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COMITE DIRECTEUR DU 28 JANVIER 2010 
 
 
Présents : 
Mesdames : Marielle Del’homme, Colette Douru, Paule Iannetta, Monique Paillieux, Thérèse 
Phan. 
Messieurs : Frédéric Audeguy, Gilles Bremaud, François Ciriez, Maurice Evanno, Guy 
Hervier, Guy Lagore, Christian Mommaillé, Bernard Paillieux, Yvan Socquet-Clerc, Laurent 
Viquerat. 
 
Excusés : 
Messieurs : Francis Deschamps, Jean-Pierre Le Bihan, Eric Leparoux, Christophe Starzec, 
Philippe Varin 
 
Absente :  
Madame : Catherine Bonnet 
 
 
 
19H00 : Ouverture de la séance 
 

I. Hommage à Jacqueline Martel 
 
 Nous avons appris le décès de Jacqueline Martel, présidente de notre commission des 
Maîtres. Elle a su donner sans compter pour la natation parisienne. Nous perdons avec 
Jacqueline une amie et nous soulignons une nouvelle fois le courage dont elle a fait preuve 
jusqu’au bout. Guy Lagore exprime au nom de tous ceux ici présents, la peine que nous 
ressentons à l’annonce de cette disparition.  
 

II. Réception des nouveaux membres et nouvel organigramme 
 

Le Président accueille les nouveaux membres du Comité, et leur souhaite la bienvenue. 
Guy Lagore nous demande de porter une attention toute particulière à la suite de ses propos. 
Pour des raisons personnelles il souhaite prendre un peu de recul dans son rôle de Président. 
Afin de ne pas trop déranger l’organisation du CD il nous propose le nouvel organigramme 
suivant : 

Président : Guy Lagore 
Présidente exécutive : Thérèse Phan 
Secrétaire Général : Maurice Evanno 

 Un tour de table est effectué pour obtenir l’avis des membres du Comité. Aucune objection 
n’étant faite, Guy valide cette proposition. 



 

III.  Actualité des officiels 
 

 Le Président a reçu un courrier émanant de certains entraîneurs, ce courrier pour le moins 
maladroit met en cause les officiels du Comité et la gestion de nos compétitions. 
 Les membres du CD et leur président précisent que ce comportement est inacceptable et 
qu’une collaboration générale des parties en cause est de loin la meilleure solution. Des 
suggestions et une aide pour mettre en place les améliorations nécessaires doivent être les buts 
recherchés par tous. 
 
Le problème récurrent du manque d’officiel est une nouvelle fois évoqué. Il serait souhaitable 
que les clubs fournissent le nom de leurs officiels présents en même temps que leurs 
engagements. Les clubs ne fournissant pas systématiquement d’officiel pourront se voir 
refuser le droit de participer aux compétitions du CD. 
 
Un mail du directeur d’établissement de la piscine A. Massard nous est communiqué par Ivan 
Socquet-Clerc. Lecture est faite de sa réponse dans laquelle il réfute les différentes mises en 
cause. Une mise au point devra être réalisée afin d’harmoniser nos positions. 
 

IV. Les rapports des commissions  
 

- Commission natation : 
Laurent Viquerat déplore le fait qu’aucun entraîneur n’ait fait remonter de rapport sur les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur structure. 
 
La profonde modification du programme des compétitions nous oblige à l’ajuster en tenant 
compte des remontées après les premières journées. Le rôle des entraîneurs sera donc 
déterminant lors des prochaines réunions. 
 
Les squelettes arrivent trop tardivement, la mise en place d’un échéancier (squelette, 
engagement, forfait à J - 48 ou 72 heures) pourrait être envisagée. 
 
Une nouvelle session ENF doit être mise en place. 
 
La création d’une commission « organisation des compétitions » est, avec les dernières 
difficultés rencontrées, de plus en plus d’actualité. Une réflexion sera engagée, et des noms 
proposés. 
 
L’achat d’un calicot « CD 75 » afin de valoriser la remise des médailles est proposé. 
 
Un stage benjamin et peut-être minime à Vittel est à l’étude. Le travail des entraîneurs 
concernés sera une nouvelle fois déterminant. Une participation non encore chiffrée sera 
demandée aux clubs ou aux Parents. 
 
Un déplacement CD 75 en car à Dijon pour les benjamins qualifiés pour la finale Lucien Zins 
des 5et 6 juin se met en place, une collaboration avec d’autres CD est en cours de finalisation. 
 

- Commission Water Polo : 
Frédéric Audeguy ne rencontre actuellement aucun problème. 
 
 



 

- Commission natation synchronisée : 
Paule Iannetta nous fait part de sa satisfaction de l’arrivée prévue d’un club parisien. 
 

- Commission des Maîtres : 
Une réorganisation est en cours, la prochaine réunion devrait nous éclairer sur la difficile 
succession de Jacqueline. 
 

- Commission des récompenses et équipements :  
Colette Douru nous confirme que les besoins en médaille sont couverts, seul l’achat 
d’équipements devra peut-être faire l’objet d’un chiffrage. 
 

- Commission des officiels :  
Thérèse Phan, est heureuse d’accueillir les nouveaux officiels (voir liste) et se félicite de leur 
nombre. 
 

Gestion des Prochaines compétitions : 
 

Challenge parisien : 6 et 7 février à Keller : 
Délégué : Thérèse Phan - Informatique : Franck Emmanuel Phan 
 
Natathlon :13 et 14 février à Rigal : 
Délégué : Maurice Evanno – Informatique :samedi ?  Dimanche : Marielle Delhomme 
 
Coupe de Paris : 14 février à A Massard : 
Délégué : Yvan Socquet-Clerc - Informatique ……. ? 
 
Coupe Chastagner : 13 mars à G Hermant : 
Délégué : Monique Paillieux – Informatique : Franck-Emmanuel Phan 
 
Coupe de Paris : 14 mars à A Massard :  
Délégué : Guy Hervier - Informatique …… ? 
 

V. Liste des nouveaux officiels 
 

Résultats examens partie théorique d’officiel : 
Julie Parod CNE : admise A Eric Leparoux LPR : admis A  
 
Guillaume Bresson SC9 : admis B Renée Reuter CNP : admise B 
 
Béatrice Roux CNP : admise B Audrey Reuter CNP : admise B 
 
Thiérry Handouali CNE : admis B Marie-Pierre Gachet Paris Aquatique club : admise B 
 
Bruno Marquaille CND13 : ajourné Laurent Des Pres CND13 : ajourné 
 
André Delaforge CND 13 : ajourné Laurent Bernerot Paris Aquatique club : ajourné 
 
 
 
 



 

Résultats d’examens d’officiel C : Sont admis : 
Senderegger Lionel CNP Diericx Isabelle CNP Lanord Bastien TOS 
 
Millet Olivier SC9 Martino Johan SC9 Poyet Rouganne Thomas CND13 
 
Lemonnier Brigitte CNP Hugot Romain LPR 
 
Résultats d’examens d’officiel C : Ajournés 
Teixeira Jean-Louis CND 13 Jourlait Jennifer Neptune 
 
 
21H15 : la séance est levée 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur du Comité de Paris : 
 

le 11 mars 2010 – 19H00 
 
 
 
 
 
 

Le secrétaire général       Le Président 
Maurice EVANNO        Guy LAGORE 
 
 
 
 


