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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU  16 mars  2010 
 
 
Présents : 
Mesdames : Marielle Del’homme, Colette Douru, Monique Paillieux, Thérèse Phan. 
 
Messieurs : Frédéric Audeguy, Gilles Bremaud,  Maurice Evanno, Eric Leparoux,  
Jean Pierre Le bihan, Christian Mommaillé,  Yvan Socquet-Clerc, Laurent Viquerat. 
 
Excusés : 
Madame : Paul Ianneta 
Messieurs : Francis Deschamps, Guy Hervier, Guy Lagore, Bernard Pailleux, Philippe Varin 
 
Absents :  
Madame : Catherine Bonnet 
Messieurs : Francois Ciriez, Christophe Starzec 
 
 
19H00 : Ouverture de la séance 
 

I. CNDS 
 
Notre demande est pratiquement bouclée, nous présentons cette année un objectif 
supplémentaire, l’embauche d’un Aide Technique Départemental pour aider notre comité. 
 

II. Handisport 
 

La possibilité d’inviter un représentant de cette fédération lors d’une réunion de notre Comité 
Directeur est évoquée, afin d’organiser une journée commune de compétition 
 

III.  Problème Entraîneur/Officiel 
 

Le Président a reçu un courrier émanant d’un entraîneur ; lecture de cette lettre est faite par 
Mme Phan. Une altercation s’est produite  lors d’une compétition entre cet entraîneur et un 
officiel. Les propos (reconnus) par l’officiel sont jugés inacceptables et le Comité demande, 
par l’intermédiaire de son responsable de club, à cet officiel d’envoyer une lettre d’excuses 
que nous ferons parvenir à l’entraîneur. Le Comité tient à rappeler au règlement et à la 
modération tous les participants aux compétitions, quel que soit leur poste ou leur fonction. 
Un Délégué pour le règlement général et un Juge Arbitre pour le règlement sportif sont 
présents pour recevoir toutes les réclamations réglementairement posées. 
 



 
IV. Les rapports des commissions  

 
- Commission natation : 

Laurent Viquerat déplore le fait que les entraîneurs des nageurs sélectionnés pour le stage 
benjamin de Vittel déclinent ces sélections les unes derrière les autres pour des motifs jugés 
irrecevables. Il est évident que rien jamais ne pourra être organisé, si nous n’arrivons pas à 
concilier les différentes sensibilités. 
Les nageurs sélectionnés et présents lors de ce stage ainsi qu’un second entraîneur pourront 
profiter de l’offre du Comité. 
Le stage minime est toujours en cours de finalisation. 
Pour la finale du trophée Lucien Zins, un déplacement de huit à dix nageurs avec deux 
entraîneurs plus un dirigeant est envisagé. L’étude de ce déplacement en train est demandée. 
 
Un déplacement pour le 17ème meeting de Beaune les 22/23 mai est proposé. Une présélection 
de 15 nageuses et 15 nageurs, dans les catégories Poussin/benjamin, devra être mise en place 
par les entraîneurs concernés par ces catégories au sein de la commission. 
 
La création d’une commission « organisation des compétitions » est re-proposée. Devant 
l’absence de candidature, le Comité ne peut que regretter que cette fonction indispensable ne 
soit pas couverte.  
 

- Commission des Maîtres : 
Francis Deschamps est d’accord pour prendre la tête de cette commission, mais en raison de 
ses obligations professionnelles, il souhaite que cette direction soit bicéphale. Un second nom 
sera prochainement proposé. 
 

- Commission des récompenses et équipements :  
Colette Douru a demandé des devis pour l’équipement des officiels. Un ensemble short, tee-
shirt, polo avec flocage et deux bonnets pour le Lucien Zins, et un autre, tee-shirt et deux 
bonnets pour les stages, sont demandés. 
 

- Commission des officiels :   
Thérèse Phan, est heureuse d’accueillir les nouveaux officiels (voir liste). Une journée de 
mise à niveau est en cours de mise en place et la participation d’un officiel reconnu de tous est 
à l’étude. 
 

Gestion des Prochaines compétitions : 
 

Interclubs Avenirs Poussins :24 mars à Eblé 
Délégué : ……………………       - Informatique : ……………………… 
 
Natathlon :27 et 28 mars à Rigal : 
Délégué : Maurice Evanno             – Informatique :samedi …………. Dimanche………… 
 
Challenge Parisien open 2ème étape : 27 et 28 mars à R. Le Gall 
Déléguée : Colette Douru            - Informatique :samedi……. ……. Dimanche…………… 
 
Coupe Chastagner 3ème étape: 10 Avril à G Hermant : 
Délégué : Christian Monmaille     – Informatique : ………………………. 



 
Coupe de Paris 4 ème étape  : 11 Avril à A Massard :  
Déléguée : Thérèse Phan              - Informatique …… ………………….. 
 
Coupe Interclubs 12- 13 ans : 8 mai à H de Montherlant 
Délégué : Eric Leparou                  -Informatique : ……………………….. 
 
 
     V. Questions diverses : 
 
M Leparou propose que l’année prochaine les dates de réunion du Comité Directeur soient 
programmées sur toute la saison afin de faciliter la tâche de ses membres. 
Mme Del’homme nous propose de réfléchir sur le rappel au règlement lors des essais chrono 
et à une sensibilisation des clubs et des parents sur l’état dans lequel ceux-ci laissent les 
piscines après les compétitions. 
M Evanno demande que la fabrication des carnets d’officiel soit relancée ainsi que l’extension 
de ceux-ci aux officiels C, afin que la fréquence de leur présence soit mise en visibilité. 
 
    VI. Liste des nouveaux officiels 

 
Résultats examens  d’officiel : 
Béatrice Genty SCUF : admise A                 Didier  Maurant  CNP : admis A  
 
Yannick Lauze ASB : admis B        
 
 
Résultats d’examens d’officiel C :  Sont admis : 
Elisabeth Le Chevert  SC14          Anne-Marie Abarnou Salvan  ASB 
 
Magali Lancret  CNP                    Françoise Marcin  CNP       Raphael  Moisand CNP 
 
 
Résultat d’examen d’officiel C : Ajournée 
Malika R’guiba  ASB 
 
 
21H15 : la séance est levée 
                                    Prochaine réunion du Comité Directeur du Comité de Paris : 
 

le 05 mai  2010 – 19H00 
 
 

 
 

Le secrétaire général      La Présidente exécutive 
Maurice EVANNO        Thérèse PHAN 
 
 
 
 


