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                COMPTE RENDU  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR  DU 12 MARS 2013 

 

       MAISON DU WATER-POLO – 17400 ST JEAN D’ANGELY 

 
 
Présents : BERTON Laurette, BOUCQUAERT Karl, CATELAIN Henrique, CANEZZA Laëtitia, DELCROIX 
Alain, DIONNET Stéphane, FUZEAU Laurence,  FLEURUS Yvelise,  GUILLOTEAU Jennifer, HEQUET Jean-
Philippe, LOIZEAU Yannick, MAROLEAU Vanessa, PERSIGANT Jimmy, SEBIRE Bertrand, VEILLON 
Cécilia, VOL Francis 
 
Absents excusés : BALSAUX Marie, GALAND Corine, MEHEUX DRIANO Yann, PRAT Madeleine, PRAT 
Caty, ROUGER Patrick  
 
Invités présents : BARRIERE Philippe , MOURIER Xavier, NOLOT David   
 
Secrétaire de séance : PICHAUT Aurélie  
 
 
 Le Président, Jimmy PERSIGANT, ouvre la séance à 19h45. Il remercie les membres de leur présence.  
  
 
1) Informations du Président 
 
  Le Président présente Monsieur Xavier MOURIER, intervenant vacataire pour l’ERFAN depuis fin 
janvier 2013. Il interviendra jusqu’à fin Mai dans le cadre, notamment, des formations BF en cours. 
 Au regard de ses compétences démontrées depuis ses interventions, il est prévu, dans le cadre du CNDS 
emploi, d’embaucher Xavier en CDI à compter du 1er août 2013. 
 Laurette Berton en profite pour remercier Xavier de son implication au sein de l’ERFAN et de l’impact 
très positif auprès des jeunes en formation. 
 
 La FFN nous a adressé un courrier officiel concernant les demandes de label National pour les clubs Stade 
Poitevin et NC St Jean d’Angély ; le Stade Poitevin ne peut obtenir ce label sur le fait « qu’il ne licencie pas tous 
ses adhérents et qu’il ne possède pas le nombre de sportifs inscrits en liste ministérielle et s’entraînant au sein de 
la structure tel qu’il est exigé par le cahier des charges ». 
 Le NC St Jean d’Angely obtient le label National Water-polo. 
 
 Le président informe du départ de David NOLOT au service de la DTN FFN (formation et 
développement). Il remercie pour ses années de service passées au Comité Régional, et souligne son travail 
toujours accompli. Il lui souhaite bonne continuation et réussite dans ses perspectives professionnelles.  
 
 46 nageurs se sont rendus à Chartres pour le Championnat de France des Maîtres petit bassin ; de belles 
performances notamment avec un cumul de 5 podiums individuels pour Nathalie Journaux (Canards Rochelais). 
Cette année, le comité régional a souhaité offrir un tee-shirt à chaque « maître » engagé, à cette occasion. 

COMITE POITOU-CHARENTES de NATATION 
 CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES – VIENNE 
             PPrrééssiiddeennccee  ��������  SSeeccrrééttaarr iiaatt  ��������  TTrrééssoorreerr iiee  
 



 

 

 

 

2 allée de la Chenevière -  Appt. 24 - 86000 POITIERS 
Tél. 05.49.46.10.17  Fax : 05.49.37.94.42 

Site Internet : http://poitoucharentes.ffnatation.fr 
Email : poitou-charente-natation@wanadoo.fr 

SIRET : 441 069 499 00016 – Crédit Mutuel Poitiers 
  

 
 

 
2) Approbation du compte rendu du comité directeur du 31/01/2013 
 

Laëtitia Canezza fait remarquer l’orthographe erronée de son patronyme : il s’agit de 2 « Z » et non d’un 
seul. Ce sur quoi, le secrétaire général lui fait remarquer que le problème est existant sur sa licence FFN, car écrit 
avec 1 seul « Z » ; ce qui peut poser problèmes… 

 
Le projet ne soulevant aucune autre remarque de la part des membres présents, est adopté à l’unanimité et 

devient « compte rendu ». 
  
 
3) Rapport des commissions 
 
 Les rapports d’activité des commissions ayant été portés à la connaissance de chacun des membres, ne 
soulèvent aucune remarque particulière. 
  
 
4) Validation du dossiers CNDS avant dépôt 
 
 Les commissions concernées (sportives et formation) se sont réunies le 4 mars 2013 à La Crèche, pour 
préparer le dossier CNDS régional et le plan de développement régional 2013-2016.  
 Le Président présente le dossier monté, afin que chacun puisse en prendre connaissance et apporter, 
éventuellement, leurs remarques.  

Cette année, un ordre de priorité a été établi pour nos actions : 
1) l’emploi d’un Agent de Développement 
2) ERFAN : formations des Brevets Fédéraux, des officiels et dirigeants 
3) action « Nagez Forme Santé » (appuyée par la demande du Ministère de la Santé) 
4) Natation de course : préparation des nageurs aux compétitions Nationales + CFR 
5) Natation synchronisée : formation des nageuses (socles) 
6) Water-polo : préparation à la CFR  
7) Ecole de Natation Française : action mutualisée entre les 4 départements 

 
Le dossier présenté ne soulevant aucune remarque particulière, est adopté à l’unanimité. Par conséquent, 

le dossier sera apporté directement à la DRJSCS, jeudi 14 mars, par Laurette Berton et Yann Meheux-Driano. Les 
copies seront adressées par courrier postal au Conseil Régional et au CROS Poitou-Charentes. 
  
 
5) Plan de développement régional 
 
 Suite à l’ébauche du plan de développement régional, évoquant les grandes lignes pour 2013-2016, 
Philippe Barrière (CTS), présente un document travaillé lors de la réunion du 4 mars à La Crèche. Ce document 
comportant quelques erreurs, sera finalisé avant fin mars 2013. 
  
 
6) N2 IRSO à Angoulême : 22,23,24 mars 2013 
 
 Tous les documents relatifs à cette compétition ont été diffusés sur le site régional. 
 Jean-Philippe Hequet préparera une note explicative sur les dispositions particulières à respecter, en terme 
d’utilisation du bassin et de ses abords (parking, restaurants, vestiaires, …), ainsi que les horaires d’ouverture 
pour l’entraînement du jeudi 21 mars au soir ; elle sera transmise à chaque comité de l’IRSO pour information 
auprès des clubs concernés. 
 En terme de facturation, Jean-Philippe Hequet, demande à qui doit-on facturer ? au Comité Régional ou à 
l’IRSO directement ; le Président prendra contact avec Hélène Tachet des Combes, présidente de l’Aquitaine en 
charge de l’IRSO Natation de course. 
 
  
 



 

 

 

 

2 allée de la Chenevière -  Appt. 24 - 86000 POITIERS 
Tél. 05.49.46.10.17  Fax : 05.49.37.94.42 

Site Internet : http://poitoucharentes.ffnatation.fr 
Email : poitou-charente-natation@wanadoo.fr 

SIRET : 441 069 499 00016 – Crédit Mutuel Poitiers 
  

 
 

 
 
7) Finale du Micathlon EDF 
 
 Le Bureau, lors de sa réunion du 5 mars 2013 à La Rochelle, a désigné Vanessa Maroleau (secrétaire 
générale adjointe) et Christina Emerit-Maïa (membre commission discipline) pour effectuer les démarches auprès 
d’éventuels partenaires.  

Vanessa Maroleau présente le « flyer » de la compétition ; Laëtitia Canezza s’interroge quant aux droits 
d’images insérées sur ce « flyer ». Le Secrétaire Général lui répond que les photos sont tirées de la bibliothèque 
fédérale, propriétaire des images. Le cas s’étant présenté, il y a 2 ans, avec l’ancien site internet du comité : la 
FFN ayant réglé le différend avec la société Getty Images. 
  
  
8) Questions diverses 

  a) Pass’compétition : application 
 
 A ce jour, aucune différence n’est appliquée, contrairement au règlement fédéral, sur les compétitions 
Avenirs-Poussins. Il est demandé plus de clarté à ce sujet, afin que les officiels puissent juger selon les règles 
fédérales. 
 Laurette Berton informe qu’elle a reçu un courrier émanant de Denis Cadon (président de la commission 
fédérale des officiels) à ce sujet et qu’elle le transmettra à Karl Boucquaert en sa qualité de président des officiels, 
qui, à son tour fera le nécessaire  auprès des officiels A chargés de l’arbitrage. 
 
 
  b) AG du CROS Poitou-Charentes 
 
 Le Secrétaire Général informe de l’AG du CROS qui se tiendra le 22 mars 2013 à Angoulême ; en raison 
du Championnat IRSO, se déroulant à la même date, le Président ne pourra pas y assister, ainsi que la vice-
présidente , le secrétaire général et la secrétaire générale adjointe.  
 Par conséquent, il demande un volontaire au sein du comité directeur pour représenter le comité régional 
et son Président ; réponse au plus tard, par mail au secrétariat, le 15 mars 2013. 
 
 
  c) Journée fédérale « Nagez Forme Santé » 
 
 Henrique Catelain informe de la journée NFS mise en place par la FFN, afin d’activer ce programme dans 
le courant de l’olympiade. Cette journée fixée au 12 avril 2013 à Rennes, pendant les Championnats de France, 
permet de rassembler toutes les régions, pour partager les expériences de chacun, mais aussi structurer et animer 
le réseau. 
 En sa qualité de Président de commission NFS, Henrique demande un volontaire pour s’y rendre afin de 
représenter notre comité régional ; Xavier Mourier se porte candidat.  
 

 A 22 h 30 l’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée levée. 
 
 
 Jimmy PERSIGANT- Président     Karl BOUCQUAERT – Secrétaire Général 

         
                                                                               
 
    

                                                                               


