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COMITE REGIONAL DE 
BOURGOGNE 
DE NATATION  

 
     

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE RENTREE 
Samedi 17 Septembre 2011 à DIJON 

 
 

Clubs présents : BEAUNE - CHENOVE – DIJON – NUITS ST GEORGES – LA 
CHARITE SUR LOIRE - NEVERS – VAUZELLES - CHALON/SAONE – MACON – 
MARCIGNY - MONTCEAU LES MINES – MONTCHANIN NATATION – PARAY 
NATATION WATER-POLO – SANVIGNES -  AUXERRE - AVALLON - MIGENNES – 
SENS 
 
Clubs excusés : COSNE SUR LOIRE – AC MONTCHANIN – JOIGNY – TONNERRE 
 
Membres du Comité Directeur : Michel BILLARD – Claude BOULOMMIER – 
René CHARNAY – Nathalie CHEVALIER  - DUCLAUX André – Christiane GUERIN – 
Frédéric HOYEZ – Véronique ILLIG – Damien LIZON AU CIRE  – Jean-Bernard 
MARACHE – Patrice MILLOT – Daniel PLANCHE – Christiane PLANCHE – Isabelle 
REBEROL– Alain VIRLY 
 
Membres excusés : Cédric BOULLY – Jean-Luc CASTELLI - Sylvie CRITON - 
Jean-Pierre DEMAY – Pierre GROSBOIS – François LE ROUX – Philippe MANIEZ – 
Geneviève MANIEZ – Léon MATUSZYNSKI – Laurence OLLIVIER – Arlette 
REBOUILLAT-CABADAIS – Patrick TRIOEN 
 
Assiste : Guillaume COLIN 
 
 
 

 

Daniel PLANCHE souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il revient sur 
les résultats de l’équipe de France lors des derniers championnats du Monde 
organisés à Shangaï. 
Il communique ensuite la triste nouvelle du décès de Jean RAYNAL, Président du 
Comité Régional d’Aquitaine et revient sur les problèmes de santé de Philippe 
MANIEZ et Patrick JOSSELIN. Tout le monde présent apporte leur soutien et leur 
souhaite un prompt rétablissement.  
A ce propos, Daniel PLANCHE fait part des démissions de Philippe et Geneviève 
MANIEZ ainsi que celle de François LE ROUX du club de Vauzelles. Il rebondit sur 
les changements intervenus dans 2 clubs. Un nouveau club est créé à Mâcon 
suite à la mise en liquidation judiciaire du club du SN Mâcon. Il s’agit du club de 
Mâcon Natation présidé par M. Michel GRIFFON, et dans la Nièvre, Christian 
MARILLIER est le nouveau Président du club de Nevers. Nous avons plaisir à les 
accueillir aujourd’hui. René CHARNAY explique la situation qui a amené son club 
à demander sa mise en liquidation judiciaire suite à un problème avec un salarié. 
Daniel PLANCHE souhaite que le nouveau club redémarre dans ce lieu important 
pour la natation bourguignonne. 
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Il apporte quelques nouvelles concernant les projets de piscines en Bourgogne. : 

- Louhans n’a pas obtenu l’aide du CNDS mais une subvention DETR de 
l’état. Un dossier de consultation des entreprises est réalisé et 
l’ouverture est prévue en 2014. 

- Des études sont en cours à Toucy, Cosne sur Loire et Nuits Saint 
Georges. Alain VIRLY donne des explications sur ce dernier projet. 

- Une réflexion a lieu à Chauffailles ou la municipalité va faire appel à un 
cabinet d’études. 

 
Il fait le point sur la convention avec EDF avec le bilan des actions pour 2011 
(Nuit de l’Eau, Championnat de France Jeunes, Nager Grandeur Nature, Open 
EDF) et les nouveaux projets en 2012 (Championnat de Bourgogne Eau Libre). 
 
Ensuite, Daniel PLANCHE explique la situation concernant le fonctionnement futur 
du Comité Régional et le projet d’embauche d’une personne avec le profil du 
poste recherché (titulaire du BE2 avec une expérience d’entraînement et sur les 
formations).  
 
Il évoque l’organisation du prochain séminaire informatique de la FFN au Centre 
de Rencontres Internationales de Dijon du 29 septembre au 2 octobre 2011. 70 
personnes venant de toute la France seront présentes. 
 
Pour terminer, il revient sur la réunion commune avec la Franche-Comté le 
mercredi 7 septembre dernier avec l’évocation d’un rapprochement entre les 
deux régions de manière à mutualiser les actions sur les compétitions et 
formations.  
Il demande la modification par rapport à l’ordre du jour qui a été communiqué, 
d’ajouter l’intervention de Denis MAGER afin d’expliquer la convention cadre 
FFN/UFR STAPS et ce qui peut être appliqué au sein de notre région. Il donne 
ensuite la parole au Secrétaire Général, Claude BOULOMMIER. 
 
 

I – HOMOLOGATION DU DERNIER PROCES-VERBAL 

 

Adoption du dernier procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 10 juin 
2011 à Vauzelles et de celui de la réunion de bureau du 23 août 2011 à Dijon. 
 
Les Procès Verbaux sont homologués sans remarque particulière. 

 

II – HOMOLOGATION DES RECORDS 
 
Claude BOULOMMIER donne lecture des différents records à homologuer après 
vérification. 
 
Le tableau des records sera mis à jour sur le site internet du comité (voir 
annexes). 
 

III – BILAN DES LICENCIES 
 
Le Comité Régional enregistre 8 610 licenciés pour la saison 2010/2011 soit une 
diminution de 264 licences par rapport à la dernière saison. Pour information, la 
FFN devrait avoir 3 000 à 4 000 licences en moins. 
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IV – BILAN DE LA COUPE DE FRANCE ESTIVALE 
 
Avant d’évoquer la Coupe de France, Isabelle REBEROL revient sur la saison des 
clubs d’été. 8 journées de compétitions ont été organisées en plus du 
championnat individuel et du championnat interclubs. Des passages du test du 
sauv’nage ont été mis en place au sein des clubs. Celui du pass’sport de l’eau a 
été plus compliqué a organiser. En effet, le test prévu fin juillet a dû être annulé 
et seulement celui prévu fin août a eu lieu. On note la difficulté à mettre en place 
ces tests sur seulement 2 mois car cela concerne de jeunes nageurs et nous 
devons composer en fonction des vacances des uns et des autres. Il y a 12 clubs 
d’été en Bourgogne qui représente 941 licenciés cette saison (953 l’an dernier).  
Elle fait ensuite le point sur la compétition qui s’est déroulée à Barbezieux St 
Hilaire (Charente). Il y a eu 24 nageurs sélectionnés, accompagnés de 4 
entraîneurs et d’elle-même en qualité de chef de délégation. Du point de vue 
sportif, la Bourgogne a terminé à la 6ème place et donc moins bien classée que la 
saison dernière. Il faut noter que le niveau est de plus en plus élevé. Du côté 
extra-sportif, trois nageurs ont eu un comportement inacceptable et la délégation 
a dû quitter le lieu d’hébergement au lycée pour les deux derniers jours. Une 
suite sera donnée à cette affaire et Daniel PLANCHE redonne la position du 
Comité Régional fixée au départ, à savoir que si les nageurs sont identifiés, ils ne 
seront plus sélectionnés. Dans ce cas, ils sont tous identifiés mais 2 d’entre eux 
sont des cadets 2ème année et ne participeront pas à la compétition de l’an 
prochain. Ce problème est récurrent depuis trois ans et une décision sera prise 
lors d’un prochain Comité Directeur. 

 
V – BILAN SAISON SPORTIVE 2010/2011 
 
Natation Course : 

- Championnat Régional Eté : grosse compétition en termes de durée. Le 
programme sera établi en commun avec la Franche-Comté pour la 
prochaine olympiade. 

- Championnat de France Minimes à Metz et Championnat de France 
Cadets à Nîmes : très bons résultats des nageurs des clubs de Dijon et 
Chalon sur Saône. 

- Championnat d’Europe Juniors : Crystal LAUGHLIN de Chalon sur Saône 
a terminé 1ère avec le relais au 4x100m NL. 

- COMEN : Anaïs ARLANDIS de l’Alliance Dijon Natation a remporté le 
100m NL. 

- F.O.J.E. : participation d’Anaïs ARLANDIS de l’Alliance Dijon Natation. 
- Open EDF : Eddie MOUEDDENNE de l’Alliance Dijon Natation se classe 

5ème à la Finale du 200m Dos 
- Championnat d’Irlande : participation d’une sélection Bourgogne 

composée de Marine MARECAUX (Chalon sur Saône) et d’Eddie 
MOUEDDENNE de l’Alliance Dijon Natation. 

 
Patrice MILLOT fait remarquer que le Championnat N1 se termine tôt et il est 
intéressant pour ces nageurs de pouvoir poursuivre leur préparation jusqu’à la fin 
de saison en participant à ces compétitions internationales. C’est une bonne 
formule que d’envoyer une sélection régionale d’autant plus que des 
performances ont été réalisées. Il fait part également de la participation de 
nageurs du club de Chalon sur Saône au Championnat de Croatie. Daniel 
PLANCHE explique que ceci est dû aux bonnes relations entretenues entre 
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personnes et qu’il serait intéressant pour l’an prochain de faire une action 
commune. 
Damien LIZON AU CIRE trouve dommage que des nageurs de la région ne soient 
pas présents au Championnat Régional d’Eté car celui-ci s’en trouve amoindri et 
avec moins de concurrence. Il demande d’y être attentif afin que ce championnat 
ait une représentativité. 
Une décision sera prise lors d’un prochain Comité Directeur pour que la 
date du Championnat Régional Eté soit protégée. 

 
Water-Polo : pas de nouveauté depuis le mois de juin. Chenôve a réalisé une 
bonne saison en Nationale 2 et les équipes de jeunes ont également bien figuré 
dans les différents championnats de la zone-est. 
 
Natation Synchronisée : Christiane PLANCHE explique que deux clubs proposent 
cette discipline au sein de notre région : Chenôve et Montbard. Le club de Sens 
avait 25 nageuses l’an dernier mais ne faisait pas de compétition, uniquement 
des galas. 
Le club de Chenôve a obtenu de bons résultats et 3 nageuses seront inscrites sur 
liste espoirs. Des formations d’entraîneurs et d’officiels vont être mises en place 
avec la Franche-Comté. Des compétitions de socles de formation seront 
organisées entre les deux régions de manière à limiter les déplacements 
lointains. 
Un stage O.F.A.J. se déroulera aux vacances de La Toussaint et 10 nageuses de 
Chenôve Natation se rendront en Allemagne accompagnées de l’entraîneur 
Gwendoline SEITZ. 
A noter que deux compétitions seront organisées à Chenôve pour la saison 
2011/2012 : 

• Open Clubs de Printemps les 17 et 18 mars 2012  
• Championnat de France Espoirs du 3 au 6 mai 2012 

 
René CHARNAY demande s’il est possible de recevoir les comptes-rendus des 
réunions du Comité Directeur de Franche-Comté car des actions communes sont 
réalisées. Cette demande sera formulée à nos amis de FC. 
 
Milieu Nature et Eau Libre : Patrice MILLOT 

• Nager Grandeur Nature : animations des sites en milieu naturel. A 
Dijon, cette opération s’est déroulée au Lac Kir et la météo n’était pas 
très favorable. Frédéric ELTER-LAFFITTE explique qu’il était responsable 
de l’organisation à Villeneuve sur Yonne. La plage est non surveillée et 
il y a un problème au niveau de la responsabilité car il surveille 
l’opération NGN et non pas le public. 

• Eau Libre : une étape de Coupe de France a été organisée à Dijon. La 
date habituellement fixée début juillet a été déplacée sur début 
septembre d’une part car le Championnat Régional Eté se déroulait les 
2 et 3 juillet et d’autre part 3 étapes « mythiques » avaient lieu en 
même temps. 215 nageurs ont participé et le Championnat Régional 
sur 2,5 kms a bénéficié d’une bonne organisation et de la participation 
de 53 nageurs du club de Chalon sur Saône. Pour les anecdotes un 
contrôle anti-dopage a eu lieu et Patrick TRIOEN a nagé les 2,5 kms. 
Cette journée fut une belle réussite.      
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VI – PROGRAMME SPORTIF 2011/2012 
 
Natation Course : voir annexe  
 
Water-Polo : à ce jour les calendriers ne sont pas encore connus. Le club de 
Chenôve Natation est engagé en Championnat de France N2 dames et N2 
messieurs. 
 
Natation Synchronisée : voir annexe page 43 pour le programme interrégional. 

 
 
VII – MEETINGS REGIONAUX 
 

Dates Niveaux Nom de la manifestation Club organisateur 
Avis F.F.N 

Qualificatif Animation 

15 et 16 octobre 2011 Régional Meeting Bourgogne/ 

Franche-Comté 

Lons le Saunier  OUI (1) 

19 et 20 novembre 2011 

 

Régional Meeting Bourgogne/ 

Franche-Comté 

Dijon  OUI (1) 

19 novembre 2011 

 

Régional 28ème meeting des Maîtres AC Montchanin  OUI 

15/01/2012 Régional Meeting des Maîtres Le Creusot  OUI 

10 et 11 mars 2012 Régional 3ème meeting Régional de 

Montceau 

ON Montceau OUI  

18/03/2012 Régional Meeting des Jeunes Le Creusot  OUI 

22/05/2012 Régional 6ème Meeting du Sprint 

Roger Guyon 

Sens Natation  OUI 

27/05/2012 

 

Régional Meeting Jeunes de 

Montceau 

ON Montceau  OUI 

02 et 03/06/2012 Régional Meeting de la Ville Le Creusot  OUI 

09/06/2012 

 

Régional Coupe Interdépartementale 

Poussins 

Auxerre AC  OUI 

10/06/2012 Régional 2ème Meeting de l’Yonne Auxerre AC OUI (3)  

24/06/2012 Régional 14ème meeting de 

Montchanin 

Montchanin 

Natation 

 OUI 

 
 
VIII – CONVENTION FFN/UFR STAPS 
 
Denis MAGER présente le cadre de cette convention avec l’objectif de former au 
mieux les entraîneurs. 
Une réunion sera organisée avec des membres de l’E.T.R afin d’analyser cette 
convention et ensuite se mettre en relation avec Denis MAGER pour la mise en 
application sur la Bourgogne. 
Christiane GUERIN donne ensuite une explication succincte sur les équivalences 
des Brevets Fédéraux. C’est l’INFAN qui valide et délivre les BF5. A partir de fin 
2012, les Brevets d’Etat n’existeront plus et seront remplacés par les Diplômes 
d’Etat et les Brevets Professionnels. 
 
Christiane GUERIN propose d’organiser une journée pour évoquer les formations 
et faire intervenir Anne CITERNE (CTR Limousin) et/ou Anne VIAL (Provence).  
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IX – SEMINAIRE OFFICIELS A 

 
Damien LIZON AU CIRE fait part du problème de fonctionnement suite à 
l’absence de Philippe MANIEZ. Le séminaire des officiels se greffera sur la 
semaine 40 organisée en Côte d’Or. Le matin les officiels A régionaux se 
retrouveront à Nuits St Georges pour préparer la saison 2011/2012. Il précise 
également que l’examen théorique de l’an dernier sont encore à régler. 
 
 

X – CONGRES F.F.N 
 
Il se déroulera du 11 au 13 novembre 2011 à Reims. C’est un congrès pour les 
clubs et Daniel PLANCHE propose que le Comité Régional prenne en charge 
l’inscription pour deux personnes maximum par club et Comité Départemental. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
A ce jour, les clubs de Dijon, Sens, Chenôve et les Comités Départementaux de 
l’Yonne et de la Côte d’Or sont inscrits. 
 

 
XI – DATE ASSEMBLEE GENERALE 
 
La date retenue pour l’Assemblée Générale du Comité Régional est le samedi 07 
janvier 2012 à VAUZELLES. La prochaine réunion du Comité Directeur est 
fixée au vendredi 18 novembre à Dijon. 

 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 12h00. 


