
FEDERATION  FRANCAISE  DE  NATATION 
 

Comité de l’Eure 

 
P.V. ASSEMBLEE GENERALE  

 

BERNAY le samedi 10 février 2018  

 

 

1 – Appel nominal des clubs par la secrétaire 

 

Présents : 

 

CLUBS  PRESIDENT (ou REPRESENTANT)  VOIX 

 

ALM    M. LEROY Sébastien       3 

AN   M. HAVARD Pierre Alexandre     3 

CNN   M. GODARD Pascal       3 

CNPE   M. SEVILLANO Bruno      6 

C.N.P.O.  Me LANGLOIS Emmanuelle     5 

EAC   M. PLANTAIN Jean-Patrick      4 

ENL   M. VASSEUR Bernard    12 

LLO   M. HOLUBEIK Jean-Marc      4 

PANC   M. JAY Fabrice     12 

SCBN   M. CRAMBERT Jean-Pierre      7 

VRN   Me CROUIN Céline       5 

 

USE   Absent excusé 

ASB   Absent 

 

Nombre de clubs présent : 11 

 

Total des voix présentes :  64 

 

Total des voix des clubs : 73 

 

Quorum : 37 

 

Le quorum est atteint 

 

En présence de :  M. Jean-Pierre BOUCHER, Président du Comité 

    M. Emmanuel POULAIN, Président de la Commission sportive 

    M. Denis BOCQUET, Trésorier 

    Mme Jeanine DUCHEMIN, Secrétaire adjointe 

    Mme Dominique FLEURIAL, Responsable des récompenses 

    Mme Chantal CRAMBERT, secrétaire du Comité 

 

    M. André SOURDON, Adjoint au Maire chargé des sports 

    M. Stéphane COURTIN, Président du S C BERNAY 

M. Yannick FARRE, Directeur du Centre Nautique Intercom  



Monsieur BOUCHER, Président du Comité départemental déclare ouverte l’Assemblée 

Générale. Il tient à remercier le club du S.C. BERNAY NATATION, qui nous reçoit 

régulièrement dans les locaux de la Maison des Associations, la dernière datant de 2013. 

 

Il remercie également de sa présence Monsieur André SOURDON, Adjoint au Maire de 

Bernay, chargé des Sports. 

 

Vous trouverez en annexe : 

 

- le rapport moral de Monsieur Jean-Pierre BOUCHER, Président du Comité 

- le rapport de Monsieur Emmanuel POULAIN, Président de la Commission Sportive 

- le rapport sportif de Monsieur Jean-Pierre CRAMBERT, Vice-Président 

- le rapport de la natation synchronisée, eau libre et water-polo établis par Jean-Pierre 

CRAMBERT 

- le rapport de la Commission des Officiels par Monsieur Jean-Pierre CRAMBERT, 

Responsable  de cette Commission. 

 

Aucune question n’étant posée sur ces différents rapports, il est procédé à leur approbation 

Contre : 0  Abstention : 0  Tous les rapports sont approuvés à 

l’unanimité 

 

- rapport du budget 2016/2017 présenté par  Monsieur Denis BOCQUET, Trésorier du 

Comité 

-  

- Vote du budget 2016/2017 

 Contre : 0  Abstention : 0  Voté à l’unanimité 

 

Vote du budget prévisionnel 2017/2018 

 Contre : 0  Abstention : 0  Voté à l’unanimité 

 

Après que les personnalités de la ville de Bernay aient pris la parole, il est procédé à la remise 

des récompenses aux nageurs qui se sont distingués au cours de la saison, récompenses 

remises par Mesdames DUCHEMIN & FLEURIAL ainsi que Monsieur Emmanuel 

POULAIN. 

 

L’Assemblée est clôturée par des rafraichissements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fédération de Natation 
COMITE de l’EURE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI  10 FEVRIER 2018  à BERNAY  

Rapport moral présenté par Jean-Pierre BOUCHER 

Président du Comité Départemental 

 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs de Natation de l’Eure 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Membres des Commissions Départementales 

Mesdames et Messieurs les Dirigeants, Cadres Sportifs et Arbitres Officiels 

Chers Amis Nageuses et Nageurs 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Le comité départemental de l’Eure et ses 13 clubs  se positionne, en Normandie, toujours, au 

second rang en nombre de licenciés sur l’ensemble des 5 départements avec 2876  licenciés . 

  

Les clubs   répondent efficacement  depuis plusieurs années  pour licencier le plus  grand 

nombre de pratiquants, le podium 2016-2017 faisant apparaître le PANC avec 598 licenciés, 

l’ENL avec 595 licenciés et le SCBN avec 298 licenciés . 

Nous avons très bien entendu les doléances exprimées au cours de l’assemblée générale de la 

Ligue relatives au montant des licences pour les pratiquants autres que les disciplines de la 

natation course, natation synchronisée ou Water Polo.  

Nous aurons bientôt la réponse de notre fédération  sur ce sujet. 

Quoi qu’il en soit, il est indispensable  que tous les pratiquants d’activités organisées par les 

clubs aient une licence  pour que notre représentation auprès de toutes les instances 

administratives soit meilleure et nous permette, au moins au niveau de nos territoires, 

d’obtenir plus aisément les financements pour la création ou la réhabilitation des 

équipements, pour que les présidentes et présidents des clubs, dans leurs relations avec les 

autorités locales, communales ou intercommunales, aient autorité pour représenter notre 

mouvement sportif qui est d’importance . 

 La fédération française de natation, reconnue d’utilité publique par décret du 7 juillet 1932,  

doit continuer à bénéficier d’une légitimité et d’une renommée particulière dans le domaine 

très vaste des activités de natation. 

Cette légitimité doit rester bien connue et reconnue des communes ou communautés de 

communes gestionnaires des piscines et il est à souligner que beaucoup d’entre elles, que je 

remercie publiquement, accueillent favorablement les compétitions.  

Mais il en est d’autres, et c’est regrettable, qui n’ont pas la même sensibilité envers le 

mouvement sportif et qui se montrent frileuses, voire réticentes,  à prêter leur piscine et à 

mettre à disposition des personnels. 

Certes, nous n’ignorons pas les difficultés des gestionnaires, que ce soit en régie directe ou en 

délégation de service public, mais la reconnaissance d’utilité publique et les fonds publics qui 

ont permis les investissements ne peuvent être dissociés et leur interdépendance considérée 

avec le plus grand intérêt. 

 

Aussi, il revient à vous tous, dirigeants , de prendre exemple sur ceux qui accueillent 

régulièrement les épreuves, que ce soit celles en soirée avec les compétitions « Maîtres » qui 

réunissent de plus en plus des compétiteurs de plus de 25 ans sans limite supérieure   ou des 

plus jeunes avec les test de l’Ecole de Natation Française, encadrés par des formateurs et 

évaluateurs aux compétences certifiées et dont je souligne la remarquable disponibilité , pour 



la validation des acquis des jeunes nageurs dans la graduation des compétences du 

« sauv’nage », « passeport de l’eau »  et « Pass compétition » , avec la labellisation Ecole de 

Natation Française des Ecoles de Natation, les clubs étant les garants d’une pédagogie 

adaptée à l’évolution des enfants, garants d’une pratique sportive de qualité, garants d’un 

itinéraire sportif respectueux de l’individu, du nageur et de sa famille- et toutes nos autres 

compétitions toutes disciplines confondues , avec les cadres de vos associations qui feront 

l’effort de se mettre à l’ouvrage pour accueillir, avec le concours des élus locaux, toutes nos 

épreuves. 

Certes, elles sont  très nombreuses,  et , rares sont les samedis ou dimanches qui nous 

permettent de penser et d’agir autrement que natation. Les rapports sportifs en sont l’image et 

le calendrier sportif de la saison, que nous avons élaboré ensemble, malgré sa densité, a quand 

même prévu quelques moments de détente…   

 

Notre budget prévisionnel, comme nous nous sommes engagés à la fin de la saison écoulée, 

non seulement est équilibré, ce qui est fondamental, mais fait que les charges des clubs 

n’augmentent pas . Les efforts  portent sur le financement des actions sportives envers les 

jeunes, les  programmes des plus jeunes des Ecoles de Natation, le programme spécifique  

aboutissant à une présélection en équipe départementale  pour les stages d ‘entraînement et de 

formation puis à la sélection  pour la Coupe de l’ouest des départements , la formation des 

dirigeants et des arbitres et sur le nécessaire investissement en matériel et sur les tenues des 

Officiels . 

Mais ces aides que nous apportons aux clubs, plus particulièrement sur l’organisation de leurs 

stages ou sur l’aide aux déplacements aux compétitions interrégionales ou nationales,  ne 

doivent pas être obérées par des dépenses exceptionnelles  très élevées  , comme celles 

auxquelles nous avons dû faire face l’an dernier , pour acheter l’usage de couloirs de nage afin 

remédier à la défaillance d’une ville sur un accord de participation que nous pensions acquis. 

 

 

L’aide financière que nous apporte le Conseil général de l’Eure a été légèrement augmentée . 

Avec le  dossier du CNDS, devenu d’une extrême complexité, elle nous permet d’équilibrer 

notre budget et elle s’ajoute au soutien de la Ligue régionale de la FFN et l’aide des 

collectivités territoriales qui mettent à notre disposition gracieusement les bassins.  

 

 

Amis,  réunis aujourd’hui  en cette assemblée générale,  votre pugnacité et votre constance 

dans la mission accomplie ont pour finalité généreuse le développement de la Natation et 

l’accès de tous à la pratique de la natation. 

 

J’adresse aux présidents des Clubs et aux équipes des dirigeants ainsi qu’à tous les cadres 

sportifs nos remerciements et nos encouragements pour le travail qu’ils accomplissent et les 

responsabilités qu’ils ont accepté d’assumer, ce qui a permis aux nageuses et aux nageurs de 

réaliser les performances qui vont vous être détaillées dans les rapports sportifs. 

Mes remerciements à Jean-Pierre Crambert, vice-président pour tout son travail de terrain, au 

sein de notre département et de notre région et à Chantal Crambert pour le secrétariat du 

Comité et la gestion sportive et administrative et son rôle permanent de conseil informatique 

dans la gestion des compétitions et des licences et sa disponibilité envers vous tous, ce qui en 

ce début de  nouvelle saison sportive, n’a pas été une sinécure, en raison de la mise au point  

des divers logiciels. 

 

 

Remerciements aux responsables des commissions départementales  



Emmanuel Poulain , pour la commission sportive et aux cadres des équipes 

départementales, Stéphanie Chadebaud et Gilles Heudebourg, 

à Denis Bocquet et au Bureau pour la commission du budget et des finances, 

à Dominique Fleurial  pour l’organisation des podiums et des  récompenses remises au 

cours des  compétitions 

    à Jeannine Duchemin et Chantal Crambert pour les équipements des arbitres et des 

sélectionnés des     équipes départementales, 

     Remerciements enfin  à tous les arbitres officiels qui assurent le bon déroulement de toutes 

nos épreuves et dont les compétences  irréfutables sont assorties de relations d’amitié et de 

confiance envers tous. 

 

En ce début d’une saison sportive bien engagée, je vous souhaite une bonne santé pour 

continuer une bonne année sportive et beaucoup de réussite dans toutes vos participations et 

pour toutes vos entreprises. 

 

 

 

J-P Boucher.  10 février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

 

Mesdames, Messieurs bonjour.  

 

Cette année  la Coupe de France des Benjamins s'est transformée en coupe de l'Ouest des jeunes et 

a  eu lieu à Blois dans la région Centre, nous avons donc organisé le déplacement de l’équipe et 

du staff. 

Nous avons séjourné,  dans une auberge de jeunesse à quelques pas de la piscine. Le repas du soir 

et le petit déjeuner ont été pris sur place. Le soir, la douceur du climat nous a permis de dîner 

dehors et de flâner un peu dans le coin détente . 

 

C'est dans une ambiance festive et sous un grand soleil que les 27 équipes se sont livrées une lutte 

acharnée. Nos deux équipes ont été encouragées par un public Eurois nombreux car beaucoup de 

parents avaient fait le déplacement.  

 

L’équipe féminine composée de   Félicie Humeau, Pernelle Demay, Gabrielle Lebreton, 

Alexandra Toca, Janelle Carry , Fantine Havard, Manon Hyauet, Delphine Coris et Maëlan 

Montier s’est classée à la 7e place en totalisant 13 444 points.11 temps sur 16 ont été améliorés. 

 

L’équipe masculine composée de   Léo Plantain, Farès Houti, Rayan Houti, Dawid Karpik, 

Vincent Miras, Maxence Gressent, Paul Viger, Mathéo Vigor, Jolann Goutier, s’est classée à la 6e 

place en totalisant 14 717 points .  Un total largement amélioré puisque  la plupart des garçons 

13/16 ont battu leur temps de référence ! 

 

 Au classement général l’équipe de l’Eure totalise 28 161 points et se classe à la 5e place du 

général le meilleur classement de l'équipe depuis l'origine de la coupe devant la Seine Maritime ! 

 

L'entraînement spécifique qui a eu  lieu durant le stage par Gilles et Stéphanie a porté ses fruits 

 

Je voudrais signaler la  belle performance du 100 Nl de l'équipe masculine : Rayan Houti  se 

classe 1er en 56'84, son frère Farès  3e en 57'55 et Léo Plantain en 11e 1'00'07. La 6e place de 

Rayan  au  100 Dos en 1'07'80 et 10e place de Dawid Karpik au 100 Brasse. Il faut également 

noter  la 5e place du relais 8X50 garçons 3'45'63 devant la seine maritime et la 8e place du relais 

8X100 4N en 9'45'70  qui récompense le sérieux et la performance de l’ensemble des équipiers.  
 
Chez les filles on notera l'homogénéité de l'équipe qui a su placer la quasi totalité de ses nageuses 

dans le milieu de tableau. Bravo à Delphine Coris pour sa 14e place au 100 Pap en 1'19'93et à 

Fantine Havard pour sa 15e place au 100 NL en 1'08'77. Le relais 8X50 s'est classé à la 10e place 

en 4'17'37et le relais 8X100 4N à la 9e place en 11'04'92. 

La coupe de l'Ouest des Jeunes c’est avant tout une aventure collective encadrée par des 

professionnels. Je voudrais remercier Stéphanie Chadebaud et Gilles Heudebourg pour leur 

gentillesse, leur disponibilité et leur sérieux aussi bien pendant le stage de Poses que pendant le 

week-end de la compétition. Nous avons décidé pour cette nouvelle saison de poursuivre notre 

collaboration. 

Un grand merci à l’ensemble des nageurs et nageuses pour leur comportement irréprochable et la 

solidarité dont ils ont fait preuve pendant le stage et la coupe de France. C’était un groupe 

agréable avec un bel esprit d'équipe et une expérience de la compétition pour les garçons qui a été 
déterminante. 

Merci également au Comité de l’Eure qui nous a permis d’être dans les meilleures conditions pour 
cette coupe de l'Ouest. 



Merci aux supporters qui ont fait le déplacement et qui ont fait du bruit pour soutenir l'équipe. 

Pour 2017/2018,la compétition  aura lieu à Saint Lô dans la Manche les 7 et 8 juillet 2018. 

L'équipe sera composée de 8 nageuses de 11 à 13 ans et 8 nageurs de 12 à 14 ans + 1 

remplaçant par équipe. 
 
Voici les épreuves : 
100 brasse filles et garçons 
100 nage libre filles et garçons 
100 papillon filles et garçons 
100 dos filles et garçons 
8 x 50 nage libre garçons et filles 
8 x 100 4 nages individuel filles et garçons 
Course des remplaçants 
 

 

Le stage se déroulera les 16 et 17 juin  sur la base de Poses.  

La sélection des nageurs sera rendue publique après le plot 4 du 27 mai 2018. 

 

Pour être sélectionnable, les nageurs devront avoir participé à l’ensemble des épreuves du 

Natathlon et disposer d’un temps dans chaque épreuve. 

Le classement du Natathlon ne sera pas obligatoirement celui de la coupe de l'ouest car pour 

la coupe nous recherchons aussi la performance individuelle. 

 

Les clubs des nageurs sélectionnés pour le stage recevront la liste ainsi qu'une invitation à 

remettre à leurs nageurs.  

 

Je souhaite que l'équipe qui représentera notre département fasse de son mieux et je ne doute pas 

qu’elle portera haut les valeurs de notre sport.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive.  

A bientôt au bord des bassins  

 

Poulain Emmanuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEDERATION  FRANCAISE  DE  NATATION 
 

 

Comité de l’Eure 

 

 

 

Mesdames,  Messieurs, Nageuses, Nageurs, 

 

Voici le rapport de la natation sportive pour la saison 2016/2017 

 

Comme chaque année, la première compétition importante de la saison est la finale 

départementale des Interclubs T.C. Elle s’est déroulée le 6 novembre 2016 à VAL DE 

REUIL. Voici le classement : 

 

DAMES : 1ère  EVREUX AC 10 565 pts - 2e ANDELLE NATATION 9 414 pts – 3
e
 

C.N.LE NEUBOURG     9 299 pts, viennent ensuite le S C BERNAY NATATION 8 561 pts 

et le PONT-AUDEMER NC 7 888 pts  

MESSIEURS : 1er EVREUX A.C. 10 050 pts - 2e PONT-AUDEMER NC 9 615 pts - 3
e
 S C 

BERNAY NATATION  7 877 pts suivis du C.N. PACY & ENVIRONS 7 265 pots et VAL 

DE REUIL NAT 7 140 pts. 

 

Aucun représentant en finale régionale. 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX HIVER – EVREUX 19 & 20 novembre 2016 

Très beaux championnats, voici les nageurs récompensés à la Meilleure Performance 

En Séniors : KERMARREC Pauline (CNPO)  1 025 pts et CROMBEZ Valentin (AN) 1 058 

pts 

En Juniors 2 : GRECO Louise (PANC) 1 004 pts et COCHON Alexandre (PANC)  978 PTS 

En Juniors 1 :  HAVARD Jane (AN) 1 013 pts et TONDEUR Maxime (PANC) 1 046 pts 

En Jeunes, compétition appelée Journées départementales, bonne participation également, 

nous trouvons 

  TOCA Alexandra (EAC) 773 pts et PLANTAIN Léo (EAC) 935 points 

 

INTERCLUBS JEUNES à CONCHES le 27 novembre 2016 

Très forte participation des clubs, 17 équipes Dames et 16 équipes Messieurs étaient 

engagées. 

DAMES :1ère ANDELLE NAT 5 677 pts - 2e C N LE NEUBOURG 5 160 pts - 3
e
 EVREUX 

ALM  4 699 pts  

MESSIEURS :1er E N LOUVIERS 5 687 pts - 2e EVREUX AC 5 580 pts - 3e VAL DE 

REUIL N 5 395 pts 

 

Le même jour, et même endroit, se sont déroulés les INTERCLUBS AVENIRS. 

Malheureusement cette compétition a vu la participation de deux clubs seulement 

En MESSIEURS : 1
er

 C.N.P.O. CONCHES  895 pts– 2
e
 E.N. LOUVIERS 311 pts. 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX HIVER - CAEN les 3 & 4 décembre 2016. 

10 clubs du département nous représentaient à ces championnats, ANDELLE NATATION, 

CN LE NEUBOURG, EVREUX AC, LA LIGNE D’EAU ST MARCEL/VERNON, PONT-

AUDEMER NC, S C BERNAY NATATION et VAL DE REUIL NATATION. 



Voici les médaillés : HAVARD Jane (AN) 2
e
 au 50 M Dos, AUBRY Vicente (CNPE) 2

e
 au 

50 M Dos, MANOURY Hyppolite (SCBN) 2
e
 au 50 M Brasse et enfin  TONDEUR Maxime 

(PANC) 1
er

 au 50 M & au 100 M Papillon. 

 

FINALE REGIONALE INTERCLUBS JEUNES & AVENIRS à HEROUVILLE  le 11 

décembre 2016 

En Avenirs, le C N P O Conches était notre seul représentant, il se 12
e
 avec 1 158 pts 

En Jeunes : 

DAMES  8
e
 ANDELLE NAT 6 022 pts  10

e
 C N LE NEUBOURG 5 527 pts  13

e
 EVREUX 

ALM 4 738 pts 

MESSIEURS 9
e
 EN LOUVIERS 5 998 pts  10

e
 VAL DE REUIL N 5 808 pts  12

e
 EVREUX 

AC 5 751 pts 

 

Au classement national des clubs de ces interclubs Jeunes, Andelle Natation est 9
e
 club 

normand, et l’ E N Louviers 10
e
 club normand. 

 

 

CHAMPIONNATS DE NORMANDIE HONNEUR HIVER – PONT-AUDEMER le 18 

décembre 2016 

7 clubs de l’Eure présents : ANDELLE NATATION, CN LE NEUBOURG, CN PACY, 

CNPO CONCHES, EVREUX AC, EN LOUVIERS, LA LIGNE D’EAU ST 

MARCEL/VERNON, PONT-AUDEMER NC, S C BERNAY NATATION et VAL DE 

REUIL NATATION 

Voici les médaillés : En Dames  ADELINET Alice (CNN) 1
ère

 au 200 M NL; LAVENAS 

Manon (CNN) 2
e
 au 100 M NLet 3

e
 aux 50 M NL, 50 M Dos et 100 M Dos ainsi que 

WIDOOT Tiphaine (SCBN) 2
e
 aux 50 M Dos et 200 M Pap.  Chez les Messieurs, COCHON 

Alexandre (PANC) 1
er

 aux 50 M Dos, 100 M Dos et 100 M 4N, 

BANCE Ludwig (EAC) 3
e
 aux 50 M NL et 50 M Pap, CROMBEZ Valentin (AN) 2

e
 au 50 M 

NL 

 

CHAMPIONNATS DE N2 Q1 HIVER à CHARTRES du16 au 18 décembre 2016 

Quatre nageurs de l’Eure ont participé à cette compétition : HAVARD Jane (AN) AUBRY 

Vicente (CNPE) MANOURY Hyppolite (SCBN) et TONDEUR Maxime (PANC). Bons 

résultats d’ensemble de tous et à noter la belle 2
e
 place de Maxime sur le 50 M Papillon en 

Juniors 1 dans le temps de 27.61  Bravo Maxime 

 

NAT’AVENIRS HIVER - Plot 1 à Evreux le 15 janvier 2017 & Plot 2 à Bernay le 12 

février 2017  

Classement à l’issue des deux étapes : 

Chez les Dames : 1
ère

 CARRY Ewenne (AN) 1 745 pts 2
e
 DELABARRE Suzie (CNPO) 

1 716 pts 3
e
 JEZOUIN Sandrine (USE) 1 539 pts.   

Chez les Messieurs : 1
er

 LEBRETON Rémi (ALM) 1 614 pts  2e  BACHRI-DASQUET 

Illian (CNPO) 1 520 pts  3
e
 DEGROOTE  Jules (CNPO) 1 407 pts 

 

Lors de la finale régionale NAT’AVENIRS HIVER à L’AIGLE le 5 mars 2017, 21 filles et 

11 garçons se sont qualifiés à l’issue des deux plots départementaux soit 32 nageurs issus des 

clubs de ALM EVREUX, ANDELLE NATATION, EVREUX AC, EN LOUVIERS, LA 

LIGNE D’EAU, PONT-AUDEMER NC, S C BERNAY NATATION et US ETREPAGNY, 

 

CHAMPIONNATS DE NORMANDIE JEUNES HIVER à Flers les 28 & 29 janvier 

2017. 

Sept clubs représentés, voici les podiums de nos nageurs : 



En DAMES, MOUGE Clara (EAC) 3
e
 au 800 M NL, HAVARD Fantine (AN) 2

e
 au 50 M 

Dos et 3
e
 aux 50 M NL, 50 M Pap, 200 M PAP, CORIS Delphine (CNN) 2

e
 au 200 M Pap et 

3
e
 au 100 M Pap. 

En MESSIEURS, KARPIK Dawid (EAC) 3
e
 aux 50 M NL, 100 M NL, 200 M NL, 50 M Br 

et 50 M Pap. 

 

JOURNEES FESTIV’EURE à PONT-ST-PIERRE le 26 février 2017 et à PACY le 14 

mai 2017 

Très bonne organisation des clubs hôtes, ces compétitions se déroulent toujours dans une 

bonne ambiance avec une grosse participation des clubs de notre département. 

 

MEETING DE L’EURE à SAINT-MARCEL le 19 mars 2017 

La formule séries le matin et finales l’après-midi est toujours appréciée de tous. Très belle 

compétition organisée par le Comité Départemental et le club de LA LIGNE D’EAU. 

 

CHAMPIONNATS DE NORMANDIE HONNEUR ETE – COUTANCES le 26 mars 

2017 

Comme pour l’hiver, 7 clubs du département ont participé. Voici les principaux résultats 

Dames : LAVENAS Manon (CNN) 1
ère

 au 50 M Brasse et au 100 M 4N, 2
e
 au 50 MNL et au 

100 M Brasse et 3
e
 au 100 M NL. WIDOOT Tiphaine (SCBN) est 1

ère
 au 100 M NL : 

Messieurs : COCHON Alexandre (PANC) 1
er

 au 50 M Dos, JOUVIN Axel 1
er

 au 100 M Dos 

et 2
e
 au 50 M Dos 

ainsi que CROMBEZ Valentin (AN) 1
er

 au 50 M NL et au 100 M NL. 

 

CHAMPIONNAT NATIONAL 2 Q2 à RENNES - 24 au 26 mars 2017 

Trois nageurs présents : DUBOS Chloé (SCBN) sur 100 M & 200 M DOS, MANOURY 

Hyppolite (SCBN) 6
e
 de la finale B sur 50 M Brasse et TONDEUR Maxime (PANC) sur 100 

M Papillon et 7
e
 de la finale Juniors 1 sur 50 M Papillon en 27.89.  

 

NAT’AVENIRS ETE - Plot 1 à Etrepagny le 9 avril 2017 & Plot 2 à Evreux le 7 mai 

2017 
Classement à l’issue des deux étapes : 

Chez les Dames : 1
ère

 JEZOUIN Sandrine (USE) 1 899 pts  2
e
 CARRY Ewenne (AN) 1 892 

pts                        3
e
 DELABARRE Suzie (CNPO) 1 679 pts. 

Chez les Messieurs : 1
er

 LEBRETON Rémi (ALM)  1 713 pts 2
e
 BACHRI-DASQUET Illian 

(CNPO) 1 483 pts   3
e
 DEGROOTE Jules (CNPO) 1 259 pts 

 

Lors de la finale régionale NAT’AVENIRS ETE à VAL DE REUIL le 18 20 juin 2017, 17 

filles et 9 garçons se sont qualifiés à l’issue des deux plots départementaux soit 26 nageurs 

issus des clubs de ALM EVREUX, ANDELLE NATATION, CNPO CONCHES , EVREUX 

AC, EN LOUVIERS, PONT-AUDEMER NC, SC BERNAY NATATION et US 

ETREPAGNY. 

 

NATATHLON JEUNES  du 5 février 2017 au 21 mai 2017 : 

Classements à l’issue des 4 Plots ( EVREUX – LOUVIERS – FECAMP & VAL DE REUIL). 

Dames 11 ans : 1
ère

 HYAUMET Manon (AN) 2
e
 LAPAIX Ambre (PANC) 3

e
 BROUT 

Amélie (ALM) 

Dames 12 ans : 1
ère

 MOUGE Clara (EAC)  2
e
 HAVARD Fantine (AN) 3

e
 PIARD Sara (AN) 

Dames 13 ans : 1
ère

 HUMEAU Félicie (CNN) 2
e
 TOCA Alexandra (EAC) 3

e
 LEBRETON 

Gabrielle (ALM) 

Mess. 12 ans : 1
er

 DELABY MARTINEK Paul (AN) 2
e
 MENNETRIER Louis (EAC) 3

e
 

CREUSAT Erwan (AN) 



Mess. 13 ans : 1
er

 VIGER Paul (ENL) 2
e
 GRESSENT Maxence (PANC) 3

e
 LEBATTEUR 

Thomas (USE) 

Mess. 14 ans : 1
er

 KARPIK Dawid (EAC) 2
e
 HOUTI Rayan (VRN)  3

e
 HOUTI Farès (VRN) 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ETE – PONT-AUDEMER 3 & 4 juin 2017 

Bonne participation de tous les clubs, voici les nageurs récompensés à la Meilleure 

Performance 

En Séniors : DENNETIERE Syana (ALM) 1 032 pts & MANOURY Hyppolite(SCBN) 

1 103 pts 

En JUNIORS 2 : LAVENAS Manon (CNN) 1 027 pts & JOUVIN Axel (ENL) 1 035 pts 

En JUNIORS 1 :  HAVARD Jane (AN) 1 001 pts et TONDEUR Maxime (PANC) 1 049 pts 

En JEUNES,  MOUGE Clara (EAC) 888 pts et HOUTI Farès (VRN) 1 018 points 

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX ETE – CAEN du 30 juin au 2 juillet 2017 

Douze clubs sur 13 étaient présents (manquait l’ AS BRETEUIL). 

Ont remporté des podiums : DENNETIERE Syana (ALM) 2
e
 sur 100 M NL, 50 M & 100 M 

Dos, HAVARD Jane (AN) 2
e
 sur 50 M Dos & 3

e
 sur 50 M NL,  AUBRY Vicente (CNPE) 3

e
 

sur 50 M , 100 M  & 200 M Dos, KERMARREC Pauline (CNPO) 3
e
 sur 100 M NL, 50 M 

Dos & 100 M Brasse, GERVAIS Andréa 2
e
 au 100 M Brasse, 3

e
 au 50 M Brasse & 200 M 

4N, TONDEUR Maxime (PANC) 1
er

 au 50 M Papillon, 3
e
 au 100 M Papillon & 200 M 4N, 

DUBOS Chloé (SCBN) 2
e
 au 200 M DOS ainsi que MANOURY Hyppolite (SCBN) 1

er
 au 50 

M Brasse.  

 

Trophée régional Lucien Zins – HEROUVILLE le 25 juin 2017 

Participation de 9 clubs du département pour 23 nageurs. .  

A noter la 4
e
 place de Maryna BARREAU (EAC) chez les filles. Chez les garçons Geoffrey 

REBIER (CNPO) 

est 2
e
, Maxence GRESSENT (PANC) est 7

e
 et Paul VIGER (ENL) termine 10

e
. 

 

Trophée Interrégional Lucien ZINS – LAVAL du 23 au 25 juin 2017 
13 nageurs  du département ont participé à cette finale Interrégionale 

Dames 11 ans, HYAUMET Manon (AN) se classe13e.  

Dames 12 ans, 1
ère

 HAVARD Fantine (AN) 7e MOUGE Clara (EAC) 15
e
 PIARD Sara (AN)  

Messieurs 14 ans : 6
e
 KARPIK Dawid (EAC)  15

e
 PLANTAIN Léo (EAC) 

A noter que Clara MOUGE est 7
e
 mais termine 1

ère
 de son année (2005) 

 

CRITERIUM NATIONAL PROMOTIONNEL – ST YVRIEIX S/CHARENTE du 20 au 

23 juillet 2017 

Deux nageurs se sont qualifiés, AUBRY Vicente (CNPE) 4
e
 de la finale C au 100 M Dos 

(1.0462) et 5
e
 de la finale C au 50 M Dos (29.74) et TONDEUR Maxime (PANC) 4

e
 de la 

finale B du 50 M Papillon (26.86) ainsi que 4
e
 de la finale C du 50 M Papillon (1.0115). 

 

AVENIRS POUSSINS.  

Les réussites aux tests ENF imposés par la FFN sont en forte hausse par rapport à la saison 

précédente.  

SAUV’NAGE : 590 réussites (474 en 2015/2016) 

PASS’SPORTS DE L’EAU : 252 réussites (162) 

PASS’COMPETITION NATATION COURSE : 158 réussites (128) 

A noter les 15 PASS’COMPETITION NAT SYNCHRO et les 4 PASS’COMPETITION 

WATER POLO. 

Ce qui place notre département à la deuxième place, derrière la Seine-Maritime. 

 



MAITRES.  
Toujours autant d’attrait pour nos Maitres, aux différentes compétitions départementales, 

régionales, nationales, voire mondiales. 

Aux Interclubs régionaux à CAEN, l’US Etrepagny se classe 10
e
, Andelle Natation est 12

e
 et 

La Ligne d’Eau est 22
e
. 

Baisse des participants aux championnats de Normandie à CHERBOURG, 10 nageurs 

seulement issus des clubs de Louviers et La Ligne d’Eau, le lieu y est sans doute pour quelque 

chose. 

 

Au classement régional, nous trouvons l’US Etrepagny à la 11
e
 place, Andelle Natation 12

e
, 

La Ligne d’Eau St Marcel/Vernon 19
e
, EN Louviers 22

e
, CN Pacy 23

e
, Pont-Audemer NC 

32
e
, ALM Evreux  40

e
, AS Breteuil 43

e
,  

Evreux AC 44
e
, CN Le Neubourg & SC Bernay 49

e
 ainsi que CNPO Conches 51. 12 clubs sur 

13 ont donc participé à au moins une journée de Maitres. 

 

TABLES DES RECORDS 

Après une saison 2015/2016 exceptionnelle avec 39 records et le départ des plus grands vers 

d’autres clubs,  

nous avons enregistré (sauf erreur ou omission) 7 Meilleures Performances Départementales 

battues ou améliorées par Fantine HAVARD (AN) au 100 M Dos 12 ans, Chloé DUBOS 

(SCBN) au 200 M Dos 16 ans & Dames, Clara MOUGE (EAC) sur 200 M NL, 400 M NL & 

800 M NL 12 ans ainsi que Maxime TONDEUR (PANC) sur 50 M Papillon T.C. 

 

Merci de m’avoir écouté et bonne année sportive 2017/2018. 

 

        Jean-Pierre CRAMBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEDERATION  FRANCAISE  DE  NATATION 
 

Comité de l’Eure 

 

 

RAPPORT EAU LIBRE 
 

Saison plus calme pour l’eau libre de notre département. Cependant plusieurs nageurs ont 

participé au moins à une étape de la Coupe de France. 

C’est le cas de Anaëlle CAPELLE (Creil & Granville), Alice ADELINET (Creil & 

Granville), Jane HAVARD et Camille BAUGE (Bédanne) chez les Jeunes ainsi que Carine 

MAILLET (Annecy), Ludovic LENORMAND (Annecy) Rachel & Pierre-Alexandre 

HAVARD (Bédanne).  

Un grand bravo à tous ces nageurs. 

 

RAPPORT NATATION SYNCHRONISEE 
 

Pour la saison 2016/2017, le .S C BERNAY NATATION a été rejoint par l’ E N LOUVIERS 

pour  représenter le département en natation synchronisée au niveau régional. Bienvenue à lui. 

 

Le S C BERNAY NATATION continue sa progression. Voici leurs principaux résultats : 

 

CHALLENGE INTERREGIONAL à RENNES 

Duo Avenirs : 1ères Clara BAZIRE & Lana HUGUES 

Duo Jeunes : 3
e
  Chloé BLONDEL & Colleen MULOT 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL à CAEN 

Duo Jeunes : 3
e
 Chloé BLONDEL & Colleen MULOT 

Solo Junior : 3
e
 Laura DENEUVE ainsi que Mathilde SCHEUBER 

 

CHALLENGE REGIONAL : 

Duo Avenirs : 1ères Clara BAZIRE & Lana HUGUES 

Solo Jeunes : 3
e
 Leyla DURAND & Colleen MULOT 

Duo Jeunes : 3
e
 Chloé BLONDEL & Colleen MULOT 

Solo Juniors : 2
e
 MAMDOUH Sarah 

Solo Séniors : 1
ère

 LECHEVALIER Marion 

Equipe combiné T.C. : 1
ère

 avec Clara COUDE, Léonie MADELON, Pauline MOREL, Laura 

DENEUVE 

       Marion LECHEVALIER, Maéva MALMIERCA, Sarah MAMDOUH, Mathilde 

SCHEUBER. 

 

RAPPORT WATER POLO 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS 

 

Une seule équipe pour notre département, l’ E N LOUVIERS, qui se classe 7
e
 de ce 

championnat. 

 

Bravo à l’équipe et aux dirigeants de maintenir cette activité au sein du club.  

 

       Jean-Pierre CRAMBERT 



FEDERATION  FRANCAISE  DE  NATATION 
 

 

Comité de l’Eure 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT COMMISSION DES OFFICIELS 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Je vous rappelle qu’il est obligatoire de licencier tous les officiels dès le début de la saison 

pour que les performances de nos nageurs puissent être enregistrées par la FFN. 

 

Après l’arrêt de certains de nos officiels aînés, qui ont passé de très nombreuses années au 

bord de nos bassins, la relève a du mal à se faire pour compenser ces départs.  

 

Il n’est pas normal que certains clubs ne présentent pas d’officiels lors des compétitions, alors 

que d’autres en ont plusieurs. Je vous demande de faire un effort pour pouvoir assurer le bon 

fonctionnement de nos compétitions, surtout chez les tous jeunes. 

 

Une mention particulière aux clubs de l’ E N LOUVIERS,  ANDELLE NATATION et LA 

LIGNE D’EAU qui présentent plusieurs officiels lors des compétitions. 

 

Aujourd’hui nous sommes 9 officiels A, 28 officiels B et 32 officiels C pour un total de 69. 

 

 

Merci d’avance pour votre investissement tout au long de la saison. 

 

Je vous souhaite une bonne année sportive 2017/2018. 

 

 

        Jean-Pierre CRAMBERT 

 

 

 

 


