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                                   COMITE  DIRECTEUR  DU 21 JANVIER 2014 

 

 

Présents : 

Mesdames : Diane Combeau, Colette Douru, Béatrice Genty, Paule Iannetta, Alexandra 

Jaubert, Sophie Mariez, Thérèse Phan. 

Messieurs : Frédéric Audeguy, Jean-Paul De Oliveira, Luc-Victor Duchateau, Sébastien 

Dufraigne, Maurice Evanno, Pascal Gelly, Frédéric Madec, Didier Maurant, Christian 

Mommaillé, Jean-Louis Monserrat, Bernard  Paillieux, Arnisse Robert, Philippe Varin, 

Laurent Viquerat. 

 

Excusés :  
Mesdames : Sandrine Frérot-Rhaiem, Laurence Robbe. 

Messieurs : Laurent Després, Alain Grando. 

 

 

19h : Ouverture de la séance : 

 

 Thérèse Phan notre Présidente accueille les nouveaux Membres du Comité et précise que des 

feuilles circuleront lors de cette réunion afin que tout le monde puisse s’inscrire dans les 

différentes commissions composant notre Comité Directeur. 

 

 

I. Compétition handisport : 

 

Cette compétition du 9 février tombe à la même date que des compétitions benjamins, 

minimes et Maitres. Didier Maurant se charge de faire passer une demande dans les Clubs 

afin de trouver des Officiels pour aider à la constitution du jury de la piscine Dauvin.  

 

 

II. Implantation des compétitions des 1
er

et 2 février et 15 et 16 mars  : 

 

L’obtention de la piscine Keller pour février n’étant toujours pas officialisée, l’ensemble du 

Comité multiplie les demandes de réponses auprès de la Ville. Pour le mois de mars la 

commission course décidera du nombre et du type de piscines à demander. 

 

 

      III. Nominations: 

 

 Madame Monique Paillieux est nommée Présidente honoraire. 

 Monsieur Guy Lagore est nommé Président honoraire 

 Monsieur Guy Hervier est nommé Vice-Président honoraire 



 

 

           IV. Le tour des commissions : 

 

 Commission « équipement » 

Madame Douru  vient de recevoir la livraison de coupes, et pense ne pas avoir besoin de 

matériel dans l’immédiat. 

 

 Commission « Maîtres » 

Monsieur Varin mettra en place une grille de temps qualificatifs pour la compétition de demi-

fond de la saison prochaine. 

 

 Commission « Eau Libre » 

 

Tout le monde attend avec impatience les prochaines compétitions, en sachant bien que si 

pour Torcy le règlement reste inchangé il n’en est pas de même pour Jabline. Les Clubs 

doivent se renseigner. 

 

 Commission « natation course » 

 

Monsieur Viquérat fait un rapide résumé du supplément « novembre/décembre 2013 » et nous 

fait part de sa satisfaction au regard des résultats obtenus à la Réunion et à la coupe CIF des 

départements. 

 

 Commission des « Officiels » 

 

Monsieur Maurant nous indique que les modifications du règlement qui ont été présentées lors 

de notre dernière réunion étaient les bonnes. Une formation suivie d’examens pour les futurs 

officiels A et B aura certainement lieu le 1
er

 mars. 

Il est décidé que notre secrétaire, Monsieur André devra vérifier au retour de chaque 

compétition que toutes les feuilles d’examens des candidats portés sur la feuille de jury, sont 

bien présentes dans le sac et dans le cas contraire rentrer en contact avec le Président du Club 

des feuilles manquantes. Les nouvelles feuilles d’examen d’officiel C (deux examinateurs B) 

doivent remplacer l’ancien modèle avec un seul examinateur. 

Madame Genevièvre Langlois-Lordez nouvellement nommée officiel A devra officier avec 

Didier Maurant lors de sa première prestation. 

Un mail de Monsieur Djouhri  Hassen est évoqué par Didier Maurant. A la lecture de celui-ci 

il apparaîtrait qu’un diffèrent l’oppose à Monsieur Mommaillé. Des arguments sont exposés 

de part et d’autre et un vif échange s’engage entre Monsieur Mommaillé et Madame Iannetta. 

Il est recommandé à tout le monde de garder son calme et d’œuvrer conjointement pour faire 

progresser la natation de notre département. 

 

 

 Commission  « Nage Synchronisée » 

Un gala caritatif a été organisé à Vallerey, avec la participation de l’équipe de France afin 

d’aider la famille d’une ancienne nageuse des Mouettes, Magalie Mejean récemment disparue  

à la Martinique. 

 

 

 



 Commission « ENF » 

Il est précisé que lors des passages de tests du pass’sport de l’eau l’enfant ayant satisfait à 

trois épreuves peut immédiatement passer le pass’compétition. Il devra tout de même préparer 

et passer les deux épreuves restantes. 

 

 

             

 

            V. Nomination des Officiels : 

 

 Messieurs : Bruzzo  Yann CNP, Mutz Eric CNEP, Rochat François-xavier CNEP sont admis 

à l’examen théorique d’officiel B. 

 Messieurs : Delepouve Thomas du SC9ème, Patris Félix du SC9ème sont ajournés. 

                                                ………………… 

 

  Madame : Genevièvre Langlois-Lordez du CNP   est nommée officiel A 

                                                ………………… 

 

  Mesdames : Robbe  Laurence  NCF 

                     Teyrat  Véronique APSAP 

 

  Messieurs :   Mazier  Nicolas CNP 

                      Meyer  Christophe   SC9ème 

                      Robbe  Patrick  NCF                       sont nommés officiels  B 

                                                 ……………….. 

 

  Mesdames : Delmas  Béatrice   CND13  

                     Deseuzes Sophie   SCUF 

                     Miet  Sylvie          SC9ème 

 

  Messieurs : Ancel  Marc  CND13 

                    Bourdignon  Eric  Mouettes 

                    Louafi  Khémis  CNP 

                    Pelletier Sylvain  CND13 

                    Severyns  Olivier CNP                        sont nommés officiels C 

                                               ………………… 

 

  Madame : Perdreau Anne  CNP 

  

  Messieurs : Escallier  Barthélémy  Mouettes 

                    Neece   William   CNP 

                    Sabil Khalid  CNP                               sont ajournés 

                                              ……………….. 

 

             VI. « questions diverses » 

  

La proposition de la création d’une commission communication est évoquée. 

Monsieur De Oliveira nous parle de l’avancement des préparatifs de la compétition nationale 

des « Maitres ». 



Les résultats des examens d’officiels seront communiqués aux Présidents de Clubs et donc 

immédiatement effectifs dès la fin de la correction.                    

 

  Prochaine réunion le mardi 11 mars 2014 à 19h. 

 

  La séance est levée à 20h40 

 

 

 

    Le Secrétaire  Général                                                                       La Présidente 

        Maurice Evanno                                                                             Thérèse Phan 

 


