FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Comité de l’Eure
P.V. ASSEMBLEE GENERALE
LE NEUBOURG le samedi 13 octobre 2018

Appel nominal des clubs par la secrétaire
Présents :
CLUBS

PRESIDENT (ou REPRESENTANT)

VOIX

ALM
AN
CNN
CNPE
EAC
ENL
LLO
PANC
SCBN
USE
VRN

Représenté par M. LEROY Sébastien
M. HAVARD Pierre-Alexandre
M. GODARD Pascal
Me SWAT Catherine
M. GERVAIS Laurent
M. VASSEUR Bernard
M. HOLUBEIK Jean-Marc
M. JAY Fabrice
M. CRAMBERT Jean-Pierre
Représenté par Me LEBATTEUR Aline
Me CROUIN Céline

3
3
3
6
4
12
4
12
7
5
5

Absents excusés :

ASB - CNPO

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. BIDAUT, 1er Adjoint, et Adjoint du Serget piscine
M. LEMOINE, Président du Serget piscine
M. Jean-Pierre CRAMBERT, Président du Comité
M. Denis BOCQUET, Trésorier du Comité
Mme Jeanine DUCHEMIN, Secrétaire Adjointe
Mme Chantal CRAMBERT, Secrétaire du Comité

Absents excusés :

Me CHEVALIER, Maire du Neubourg
M. Emmanuel POULAIN, Président Commission Sportive
Me Stéphanie CHADEBAUD, Responsable équipes Jeunes
Me Dominique FLEURIAL, Responsable des récompenses

Monsieur CRAMBERT, Président du Comité départemental déclare ouverte l’Assemblée
Générale du Comité de l’Eure. Il remercie les Personnalités présentes, la ville du Neubourg
pour la mise à disposition des locaux et le club du CNN pour l’organisation de l’Assemblée.

Vous trouverez en annexe :
- Discours de bienvenue par le Président, Jean-Pierre CRAMBERT
- Hommage rendu à Monsieur Jean-Pierre BOUCHER, par Denis BOCQUET
- Rapport d’Emmanuel POULAIN, Président de la Commission sportive
- Rapport sportif par Monsieur Jean-Pierre CRAMBERT
- Rapport de la natation synchronisée, eau libre et water-polo
- Rapport de la Commission des Officiels par Monsieur Jean-Pierre CRAMBERT,
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 2017/2018 présenté par Monsieur Denis BOCQUET, Trésorier du
Comité
Contre : 0
Abstention : 0
Rapport approuvé à l’unanimité
- Présentation du Budget prévisionnel 2018/2019 par Monsieur Denis BOCQUET
Contre : 0
Abstention : 0
Rapport approuvé à l’unanimité
Pour le remplacer, le Président propose Monsieur Gilles HEUDEBOURG (ENL) au poste de
Vice-Président.
Contre : 0
Abstention : 0
Monsieur Gilles HEUDEBOURG est donc nommé Vice-Président à l’unanimité de la salle.
Après que les personnalités de la ville du Neubourg aient pris la parole (il a été retenu qu’un
second bassin sera prochainement construit) il est procédé à la remise des récompenses aux
nageurs les plus méritants.
L’Assemblée Générale est clôturée par des rafraichissements, offert par le club du Neubourg.

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Comité de l’Eure

Assemblée Générale de l'Eure - LE NEUBOURG le 13 octobre 2018

Mesdames, Messieurs, Nageuses, Nageurs,

Merci d'être présents à cette Assemblée Générale qui est une première pour moi de la
présider, après celui qui nous a guidé pendant 33 années de mandats.
Je tiens à remercier de leur présence
Monsieur BIDAUT, 1er Adjoint et Adjoint du Serget piscine
Monsieur LEMOINE, Président du Serget piscine
Merci également à Emmanuel POULAIN, pour tout le travail accompli durant toutes les
années qu’il a passé au sein du Comité en tant qu’officiel A et Responsable de la Commission
Sportive, à Gilles HEUDEBOURG et Stéphanie CHADEBAUD qui l’ont secondé en tant
qu’entraineurs des équipes départementales Benjamins puis Jeunes. A noter que Stéphanie a
accepté de prendre le relais d’Emmanuel.
Mes remerciements vont aussi aux membres du Comité, Jeanine DUCHEMIN pour les
équipements, Dominique FLEURIAL pour les récompenses aux compétitions, Denis
BOCQUET notre trésorier et Chantal CRAMBERT pour le secrétariat ainsi qu’à tous les
officiels sans qui aucune compétition ne serait possible.
Je vais donner la parole à Monsieur Denis BOCQUET, notre Trésorier, qui après de
nombreuses recherches va nous faire le rapport moral à partir d'extraits de tous les rapports
que Monsieur Jean-Pierre BOUCHER avait écrit pendant toutes ses années de présidence.
Merci de m'avoir écouté.
Jean-Pierre CRAMBERT

Bonjour à toutes et à tous.
Souvenez-vous ; chaque assemblée générale depuis 1986 était l’occasion d’entendre le rapport
moral du Président BOUCHER et si certains en profitaient parfois pour achever une sieste
entamée devant le journal de 13 heures, d’aucuns ne pourraient prétendre que les discours
introductifs de Jean Pierre étaient soporifiques tant ils étaient toujours agréables à écouter et
riches de sentiments, de vérités, empreints d’une pertinence propre à son humanisme, son
pragmatisme et son optimisme.
Alors, maintenant qu’il n’est plus là, nous avons pensé que le meilleur moyen de lui rendre
hommage était de citer un extrait de chacun de ses rapports qu’il nous a lu tout au long de ces
33 années de présidence.

Assemblée générale du 15 novembre 1986 à Bernay : « Nous devons joindre nos efforts pour
renforcer la position de notre fédération ». Jean Pierre était fédérateur.
Assemblée générale du 25 octobre 1987 à Pont-Audemer : « L’exemple donné par nos
nageurs doit inciter tous les clubs, leurs dirigeants, leurs entraîneurs et leurs parents à
continuer à développer la natation ». Son optimiste indéfectible.
Assemblée générale du 18 décembre 1988 à Louviers : « Notons l’effort financier important
consenti dans l’investissement de matériel de traitement informatisé des épreuves sportives du
comité ». C’était un visionnaire.
Assemblée générale du 17 décembre 1989 à La Madeleine d’Evreux : « Le progrès s’exprime
dans la confrontation, dans la concurrence loyale et franche ». Il était vertueux
Assemblée générale du 28 octobre 1990 à Pacy sur Eure : « La formation des dirigeants
bénévoles sera donc le complément nécessaire à l’enthousiasme des nageurs ». Toujours
motivé par le Progressisme.
Assemblée générale du 23 novembre 1991 à Breteuil sur Iton : « La tâche que nous devons
accomplir, nous la réussirons ensemble si nous savons créer la synergie, si nous savons
convaincre le plus grand nombre que rien n’est définitif et que, en pur esprit sportif, la limite
n’existe pas, qu’on peut toujours dépasser ce qui pouvait nous paraître infranchissable ».
Jean Pierre savait parfois être philosophe.
Assemblée générale du 10 octobre 1992 à Bernay : Chacun de nous est confronté à la
faiblesse en quantité et en qualité des installations mises à notre disposition et si les
responsables des collectivités territoriales veulent privilégier la fonction loisir au détriment
de la fonction sportive des piscines, le mouvement sportif ne pourra plus assumer les tâches et
les responsabilités qui lui sont confiées ». Quoi qu’il advienne, il n’était en aucun cas
fataliste.
Assemblée générale du 04 décembre 1993 à Pont-Audemer : « Le cadre associatif et sportif
doit proposer des activités formatrices à des jeunes gens qu’on peut espérer plus forts, plus
volontaires pour résister aux fléaux de la société contemporaine ». Etait-ce un oracle voire un
devin ?
Assemblée générale du 14 janvier 1994 à Val de Reuil : « La compétition sportive, si elle
oppose les forces, rapproche les hommes en développant l’amitié, en élargissant notre regard
sur le monde qui nous entoure ». Un grand humaniste.
Assemblée générale 1995 du je ne sais quand et où : Je n’ai pas trouvé trace dans ses
nombreuses archives du rapport moral correspondant. Peut-être l’a-t-il trop bien rangé !
Assemblée générale du 16 novembre 1996 à Louviers : « Ce que nous avons fait, nous l’avons
décidé ensemble ; Entre les présidents et les dirigeants des associations du département se
renforcent les sentiments amicaux. Nos démarches sont semblables ». Jean Pierre avait la
démocratie chevillée au corps.

Assemblée générale du 06 décembre 1997 à Pacy sur Eure : « Merci à ceux qui ont renforcé
notre cohésion, merci à ceux qui se sont investis pour que les nageuses et nageurs profitent
pleinement de l’application de notre politique sportive. Merci aux anciens qui ont tracé le
sillon ». Certainement pas iconoclaste
Assemblée générale du 12 décembre 1998 à Pont Saint Pierre : « Je dois vous faire ici
mention d’un point négatif pour lequel j’ai du saisir l’organisme disciplinaire qui a statué
conformément à notre règlement ». Droit, assurément il l’était.
Assemblée générale du 15 janvier 2000 à Evreux : « Je proposerai au bureau du comité
départemental lors du prochain budget de faire un nouvel effort pour baisser les charges des
associations ; comme cette année, je pense proposer de diminuer encore les droits
d’engagements ». Sa bienveillance légendaire.
Assemblée générale du 06 janvier 2001 à Bernay : « Nous avons signé avec le Conseil
Général la charte du sport pour la période 2001-2004. Plusieurs réunions de travail se sont
déroulées avec les instances départementales et nos travaux seront finalisés prochainement ».
Un fin négociateur.
Assemblée générale du 12 janvier 2002 à Pont-Audemer : « Des problèmes internes avec
quelques éléments d’une des sélections de l’Eure pour le meeting international de Versailles
qui ont confondu sélection et tourisme nous montre qu’ils n’ont pas bien pris conscience de la
responsabilité et de l’importance de la délégation qui leur a été confiée ». Garant de
l’institution.
Assemblée générale du 25 janvier 2003 à Louviers : « Mesdames, Mesdemoiselles et
Messieurs, je vous redis toute ma confiance et je remercie tous les acteurs qui font de notre
comité départemental une association dynamique ». Il incarnait l’esprit d’équipe.
Assemblée générale du 10 janvier 2004 à Pacy sur Eure : « Notre site web natation-eure.com
est presque opérationnel et je souhaite que le plus grand nombre d’utilisateurs puissent s’y
connecter ». La vision de 1988 prend à cet instant tout son sens
Assemblée générale du 08 janvier 2005 à Conches : « Nous allons inscrire les éléments de
notre politique sportive dans une dynamique de réussite en faisant en sorte que tous les
destinataires de nos décisions puissent se considérer en même temps comme leurs auteurs ».
Madame Royal n’a pas inventé la démocratie participative.
Assemblée générale du 07 janvier 2007 à Evreux La Madeleine : « cette année, le budget a
été élaboré pour permettre en fin d’année de soutenir l’accès de tous les clubs aux TIC
(technique informatique et de communication) par la mise à disposition du matériel
informatique adéquat ». Reconnu de tous comme fin stratège.
Assemblée générale du 12 janvier 2008 à Le Neubourg : « En ce début d’année, je formule le
souhait que la santé de toutes celles et tous ceux qui ont été atteints s’améliore : le bureau du
comité départemental à particulièrement été touché et tous mes vœux s’adressent à Madame
DUCHEMIN, à Jean Pierre CRAMBERT qui en est maintenant au 2/3 de son parcours, à
Norbert BAZOGE qui devrait retrouver sa famille après son hospitalisation ». Altruiste avant
toute autre chose.
Assemblée générale du 07 février 2009 à Pont-Audemer : « Dans cet espace déterminé, nous
développons nos activités de compétitions, à tous les degrés de compétence ou d’âge, dans le
même esprit sportif qui privilégie le respect de la personne, le respect de la performance de
tous, qu’ils soient sur le podium ou qu’ils n’y soient pas, faire du nageur et de la nageuse
l’acteur libre dans sa vie, acteur auquel nous proposons notre structure associative riche de
la qualité des relations d’amitié et notre organisation rationnelle et réfléchie ». Il y avait du
Baron de Coubertin en lui.
Assemblée générale du 09 janvier 2010 à Pacy sur Eure : « Il est à noter l’effort remarquable
des 14 clubs du département pour que les pratiquants des activités natation de la Fédération

Française soient désormais licenciés, même si le coût induit dans la gestion des clubs n’est
pas neutre ». Jean Pierre savait être reconnaissant du travail des autres.
Assemblée générale du 08 janvier 2011 à Evreux : « Un rapide état des lieux me permet de
rappeler que le comité départemental de l’Eure se positionne désormais au second rang en
nombre de licenciés sur l’ensemble de la haute et basse Normandie. Avec 2597 licenciés,
nous sommes passés de la 3è à la 2è place ». Sa persévérance n’avait d’égal que son
engagement.
Assemblée générale du 14 janvier 2012 à Saint Marcel : « Le renouvellement informatique
des clubs a été réalisé en octobre 2011 par l’utilisation des fonds provisionnels des exercices
antérieurs. Les finances sont saines ». Il était prévoyant et gérait en bon père de famille.
Assemblée générale du 12 janvier 2013 à Bernay : « Pour beaucoup d’entre nous, août 2012
ce fut la plage, mais pas celle des parasols, du sable fin ou de la brise marine, plutôt la plage
de départ des épreuves de natation des jeux Olympiques ou les nageurs et nageuses de notre
fédération ont brillé de toutes leurs qualités, celles qui leur ont fait dominer les épreuves et se
placer sur la plus la haute marche du podium… ». Passionné en particulier par les valeurs de
l’Olympisme.
Assemblée générale du 25 janvier 2014 à Louviers : « Céline CROUIN, la Présidente de VRN
a apporté, avec les dirigeants du club présents autour d’elle, cette touche chaleureuse pour
l’accompagnement, pendant deux jours, des compétiteurs des 20 départements du Grand
Ouest et de leurs entraîneurs, dirigeants et parents. La fête du sport a été une réussite et nous
avons valorisé l’image de notre département et de notre région. L’édition 2014 de la coupe de
France des benjamins dont nous avons encore la charge, est déjà bien avancée dans sa
préparation… ». Organisateur reconnu et apprécié.
Assemblée générale du 10 janvier 2015 à Evreux La Madeleine : « J’encourage tous les clubs
de notre département à s’organiser pour que la labellisation ENF soit générale ».Volontaire
et obstiné.
Assemblée générale du 27 mars 2016 à Saint Marcel : « La reconnaissance de la qualité de
notre organisation, la qualité de l’encadrement et des programmes pédagogiques appliqués et
garantis par le label -Ecole de Natation Française- engagent les élus à nous prouver leur
considération, nous témoigner du respect et reconnaître notre place indiscutable dans la vie
de la Cité ». Jean Pierre avait la stature d’un tribun.
Assemblée générale du 14 janvier 2017 à Pacy sur Eure : « Les principales lignes budgétaires
ont porté sur le financement des actions sportives envers les jeunes, le programme spécifique
des benjamins, la formation des dirigeants et des arbitres, sur le nécessaire investissement en
matériel et sur les aides aux déplacements ». Il était toujours en adéquation avec les réalités
contemporaines.
Assemblée générale du 10 février 2018 à Bernay : « Notre légitimité doit rester bien connue
et reconnue des 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 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 ».
Assurément pugnace mais toujours courtois.
Vous en conviendrez, Jean Pierre BOUCHER était doté d’une très grande et très attachante
personnalité ; s’il ne sera guère aisé de lui succéder, il sera en revanche impossible de
l’oublier.
Denis BOCQUET

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE
Mesdames, Messieurs bonjour.
Cette année la Coupe de l'Ouest des jeunes a eu lieu à Saint Lô en Normandie, le Comité a
organisé le déplacement de l’équipe et du staff. Après un départ poussif (pas de car ) nous avons
été réactifs et avons pu arriver dans les délais à la piscine.
Nous avons séjourné à l'hôtel Ibis budget situé à quelques pas de la piscine. Le repas du soir s'est
déroulé au Buffalo. Le soir, la douceur du climat nous a permis de flâner un peu et de regarder la
fin du match de la coupe du monde. Petit déjeuner en deux temps le dimanche, les filles à 7h et les
garçons à 7h45 car nous n'étions pas la seule équipe dans l’hôtel.
C'est dans une ambiance festive et sous un grand soleil que les 2 équipes se sont livrées une lutte
acharnée. Un grand merci aux parents qui ont fait le déplacement pour supporter et de quelle
façon, les nageurs et nageuses de l'Eure. Ils ont su être présents mais jamais envahissants,
chauvin mais dans un bon esprit sportif. Ils sont donc en partie responsable de notre beau
week-end à Saint-Lô.
L’équipe féminine composée de Clara Mouge, Janelle Carry, Maëlan Montier, Marie N'Zue,
Suzie Delabarre, Sophia Boussard, Louisa Bonamy, Alicia Swat et Ewenne Carry s’est classée à
la 10e place en totalisant 10 787 points, soit 166 points de plus que notre estimation, 12 temps sur
16 ont été améliorés.
L’équipe masculine composée de Maxence Gressent, Paul Viger, Jolann Goutier, Thomas
Lebatteur, Hugo Rolland, Florentin Pinchon, Charles Canova, Aurélien Sendra-Thomas et Hywen
Sinet s’est classée à la 5e place en totalisant 13 252 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 24 039 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 !
Je voudrais signaler les belles performances de Maxence Gressent 3e au 100 pap en 1'02''39 et 5e
au 100 dos en 1'05'''84 ainsi que la 7e place de Hugo Roland au 100 NL en 1'00'07. Il faut
également noter les 6e place au relais 8 x 50 3'46'50 devant la seine maritime, ainsi qu'au relais 8
x 100 4N en 9'36'78 également devant la seine maritime 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. Très belles performances de Clara Mouge 4e au 100NL en 1'05''63 et
15e au 100 pap en 1'18''14et la 23e place de Maëllan Montier au 100 dos en 1'19'32. Le relais
8X50 s'est classé à la 12e place en 4'24'36 et le relais 8X100 4N à la 11e place en 11'25'50.
La Coupe de l'Ouest des Jeunes c’est avant tout une aventure collective encadrée par des
professionnels. Je voudrais remercier très chaleureusement Stéphanie Chadebaud et Gilles
Heudebourg avec qui j'ai passé 6 années particulièrement agréables je les remercie pour leur
gentillesse, leur disponibilité et leur sérieux aussi bien pendant le stage de Poses que pendant le
week-end de la compétition. J'ai décidé de mettre fin, pour des raisons personnelles, à mon
engagement dans la natation, mais Stéphanie a accepté de reprendre la suite pour cette nouvelle
saison, je me ferai un plaisir de la guider du mieux possible pour cette année de transition.
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 Jean-Pierre et Chantal qui nous a permis d’être dans les
meilleures conditions pour cette coupe de l'Ouest malgré une année bien difficile, j'en profite pour
avoir une pensée pour M Boucher qui nous a toujours soutenu dans cette aventure de la Coupe de
France puis Coupe de l'ouest.
Merci aux supporters qui ont fait le déplacement et qui ont fait du bruit pour soutenir l'équipe.

Pour 2018/19, je passe la parole à Stéphanie Chadebaud
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive, Merci pour ces belles années
passées à vos cotés, une vingtaine, vive le sport et vive la natation.
Emmanuel Poulain

AG 27 du 13/10/2018
PRESENTATION REGROUPEMENT JEUNES
Avant tout, je vous prie d’excuser mon absence ce jour pour cause de déplacement à
l’étranger, je charge donc Jean-Pierre (Valentin) de vous présenter le regroupement
départemental des JEUNES 2019, concernant donc les filles nées en 2006-2007-2008 et les
garçons nés en 2005-2006-2007. Après avoir été 5 ans entraîneur départemental avec mon
collègue Gilles, c’est avec plaisir que je continue d’encadrer nos nageurs et de reprendre le
flambeau d’Emmanuel en tant que responsable. Je souhaite donc la bienvenue à Valentin et
Virgile qui intègrent l’équipe d’encadrement cette saison sportive.
L’interrégion Nord-Ouest planifie toujours une rencontre par équipe par
départements : « la Coupe de l’Ouest » qui aura lieu les 9 et 10 juin 2019 à Cherbourg. Nous
allons donc établir une sélection départementale de 9 nageuses et 9 nageurs (avec 8 titulaires
et 1 remplaçant). Aux dernières nouvelles, le programme reste inchangé : 100 P – 100 D –
100 B – 100 NL et 2 relais 8x50 NL, 8 x 100 4N individuel.
Afin de mieux se connaïtre, de créer une émulation de groupe, d’échanger et de
partager nos expériences le temps d’un week-end sportif, le Comité organise un stage
départemental pour 12 filles et 12 garçons JEUNES prévu les 18 et 19 mai 2019, au Centre
Régional Jeunesse et Sport de Poses.
Sachant que notre but est de composer les meilleures équipes rapportant le plus de
points avec les nages imposées et démontrant un réel dynamisme, notre choix s’orientera sur
les nageurs :
- Bosseurs et très motivés pour participer à la Coupe de l’Ouest
- Présents sur l’ensemble du stage
- Ayant démontré un réel état d’esprit d’équipe au cours du stage
- Ayant des références chronométriques sur les quatre 100 M de la saison
- D’abord ceux qualifiés aux Championnats régionaux, puis ceux qualifiés aux championnats
départementaux
- Ayant participé au trophée Jeunes (complet et 4 nageurs)
L’annonce de la sélection au stage sera annoncée le lundi 29 avril et la sélection définitive à la
COUPE DE L’OUEST le lundi 20 mai.
Je tiens à remercier les membres du Comité départemental pour la confiance qu’ils
m’accordent ainsi que Valentin et Virgile pour leur collaboration dans ce projet.
Bonnes saison sportive à tous aux bords des bassins.

Stéphanie
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Mesdames, Messieurs, Nageuses, Nageurs,
Voici le rapport de la natation sportive pour la saison 2017/2018
Je tiens tout d’abord à préciser qu’en raison de l’avancée de notre Assemblée Générale au
mois d’octobre au lieu de janvier de l’année suivante, et du fait de la fermeture des sites
satellites depuis début septembre, il m’a été difficile de consulter les résultats de certaines
compétitions pour établir ce rapport. S’il y a eu des oublis, me les indiquer et rectification
sera faite avant que le rapport ne soit mis en ligne sur le site départemental. Merci de votre
compréhension.
Comme toutes les saisons, la première compétition importante est la finale départementale des
Interclubs T.C. Elle s’est déroulée le 11 novembre 2017 à VAL DE REUIL. Voici le
classement :
DAMES : 1ère EVREUX AC 10 910 pts - 2e S.C.BERNAY NATATION 10 888 pts – 3e
ANDELLE NATATION 9 235 pts,
MESSIEURS : 1er EVREUX A.C. 11 949 pts - 2e PONT-AUDEMER NC 11 902 pts - 3e
ANDELLE NATATION 11 106 pts
Aucune équipe de l’Eure en finale régionale.
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX HIVER – EVREUX 18 & 19 novembre 2017
Voici les nageurs récompensés à la Meilleure Performance
En Séniors : LAVENAS Manon (CNN) 1 020 pts et MANOURY Hyppolite (SCBN) 1 101
pts
En Juniors 2 : DUBOS Chloé (SCBN) 1 014 pts et TONDEUR Maxime (PANC) 1 115 PTS
En Juniors 1 : MOUGE Lisa (EAC) 997 pts et KARPIK Dawid (EAC) 1 058 pts
En Jeunes, MOUGE Clara (EAC) 936 pts et GRESSENT Maxence (PANC) 945 points
CHAMPIONNATS REGIONAUX HIVER – ST VALERY EN CAUX les 25 & 26
novembre 2017.
Voici les podiums :
Juniors 1 : MOUGE Lisa (EAC) 3e au 200 M NL, KARPIK Dawid (EAC) 3e aux 50 M NL
& 50 M BR ainsi que GOUIN Baptiste (LLO) 3e au 100 M NL
Juniors 2 : DUBOS Chloé (SCBN) 3e aux 100 M DOS & 200 M DOS ainsi que TONDEUR
Maxime (PANC)
2e au 50 M PAPILLON & 3e aux 100 M & 200 M PAPILLON
Séniors : ADELINET Alice (CNN) 3e au 1500 M NL ainsi que MANOURY Hyppolite
(SCBN)1er au 50 M BR
CHAMPIONNATS INTERCLUBS JEUNES à CONCHES le 10 décembre 2017
Très beaux championnats avec 11 équipes Dames et 9 équipes Messieurs.
DAMES :1ère ANDELLE NAT 4 349 pts - 2e ALM EVREUX 4 154 pts - 3e LLO ST
MARCEL 3 927 pts
MESSIEURS :1er ALM EVREUX 5 487 pts - 2e US ETREPAGNY 4 931 pts - 3e CNPO
CONCHES
3 493 pts
A la finale régionale, le même jour à VIRE, deux clubs y ont participé :
En DAMES : ANDELLE NATATION qui termine 3e avec 6 449 pts

En MESSIEURS : EN LOUVIERS 6e avec 6 229 pts et ANDELLE NATATION 9e avec
5 468 pts
CHAMPIONNATS REGIONAUX HONNEUR HIVER – PONT-AUDEMER les 16 &
17 décembre 2017
38 nageurs issus de 9 clubs de l’Eure ont participé à cette compétition : 4. nageurs pour AN, 4
pour le CNN, 2 pour l’ENL, 2 pour l’ALM, 7 pour l’EAC, 5 pour LLO, 5 pour le PANC, 8
pour le SCBN et 1 pour le VRN.
Beaucoup d’entre eux ont obtenu des podiums dans leur catégorie respective.

CHAMPIONNATS DE N2 Q1 HIVER à CHARTRES du15 au 17 décembre 2017
8 clubs de notre département nous représentaient à ces championnats, avec 11 nageurs :
ANDELLE NATATION avec Enzo Goncalvès, CN PACY & ENVIRONS avec Vicente
Aubry, EN LOUVIERS avec Adrien Montastier, EVREUX AC avec Dawid Karpik et Léo
Plantain, LLO ST MARCEL avec Baptiste Gouin, PONT-AUDEMER NC avec Alexandre
Cochon et Maxime Tondeur, SC BERNAY NATATION avec Chloé Dubos et Hyppolite
Manoury ainsi que VAL DE REUIL NATATION avec Clément Balaine.
NAT’AVENIRS HIVER - Plot 1 à Bernay le 21 janvier 2018 & Plot 2 à Evreux le 11
février 2018
Classement à l’issue des deux étapes :
Dames 2008 : 1ère NIVELEAU Maêleen (LLO) 2 121 pts 2e PICHIERRI Catalina (LLO)
1 948 pts 3e BAUGE Daphnée (PANC) 1 852 pts
Dames 2009 : 1ère KOBIELA Aline (ENL) 1 852 pts 2e NIVELEAU Véralizi (LLO) 222 pts
3e BROCH Camille (LLO) 220 pts
Messieurs 2007 : 1er PLANTAIN Jules (EAC) 1 952 pts 2e ESTHER-ADOLPHE Gaël
(ENL) 1 707 pts 3e KOBIELA Yohan (ENL) 1 594 pts
Messieurs 2008 : 1er FARRE Roméo (SCBN) 2 126 pts 2e LEVASSEUR Thomas (AN) 798
pts 3e BEAUDOIN Victor (SCBN) 466 pts
Messieurs 2009 : 1er MILCENT Louis (ENL) 973 pts 2e PIARD Thomas (AN) 542 pts 3e
CONSTANT Clément (AN) 421 pts
CHAMPIONNATS REGIONAUX JEUNES HIVER - HEROUVILLE les 27 & 28
janvier 2018.
Ont obtenu des podiums :
MOUGE Clara (EAC) 1ère au 800 NL, 2e au 400 NL, 3e au 50 NL, 100 NL, 200 NL et 200
DOS
PIARD Sara (AN) 3e au 50 BR, 100 BR, 200 BR, 100 PAP, 200 4 N et 400 4 N
CLAIN Valentin (SCBN) 3e au 50 BR et 100 BR
GRESSENT Maxence (PANC) 1er au 400 NL et 100 DOS, 2e au 50 NL, 100 NL, 200 NL, 50
DOS, 50 PAP et 100 PAP.
CHAMPIONNATS REGIONAUX HIVER Q2 - ELBEUF les 24 & 25 février 2018.
Voici les podiums :
Juniors 1 : KARPIK Dawid (EAC) 2e au 50 M NL, HOUTI Farès (VRN) 1er au 100 M NL
& 3e au 400 M NL ainsi que HOUTI Rayan (VRN) 2e aux 100 M NL, 200 M NL & 50 M
DOS, 3e au 50 M NL.
Juniors 2 : AUBRY Vicente (CNPE) 1er au 50 M DOS & 200 M DOS ainsi que 2e au 100 M
DOS, DUFOURG Clovis (PANC) 2e au 50 M PAP & 3e au 50 M NL, TONDEUR Maxime
(PANC) 1er au 50 M PAP & 2e au 100 M PAP.
Séniors : GERVAIS Andréa (EAC) 3e aux 50 M BRASSE & 200 M BRASSE.
Finale régionale NAT’AVENIRS Hiver – COUTANCES 25 mars 2018
Ont participé à cette finale : Pour ANDELLE NATATION Louise DELABY-MARTINEK,
Thomas LEVASSEUR et Juliette SOUDAIS, pour CN PACY Amandine SALAUN, pour

EN LOUVIERS Gaël ESTHER-ADOLPHE, Aline KOBIELA , Yohan KOBIELA, Mathis
LEHE et Louis MILCENT, pour EVREUX AC Alicia GERVAIS, Hugo MOTTE, Jules
PLANTAIN et Margaux PLANTAIN, pour LA LIGNE D’EAU Maeleen NIVELEAU,
Catalina PICHIERRI et Kylian SORTAIS, pour le PONT-AUDEMER NC Daphnée BAUGE
et Lucas VOLF, pour le SC BERNAY NATATION Baptiste AUBE, Solène DEVAUX et
Roméo FARRE, pour l’US ETREPAGNY
Théophile ANGEVIN-LEFORT, Florie
BOUSSARD et Lola COUSIN.
CHAMPIONNAT NATIONAL 2 Q2 à RENNES - 23 au 25 mars 2018
Huit nageurs présents : GONCALVES Enzo (AN) sur 50 M Dos et 100 M Papillon, AUBRY
Vicente (CNPE) sur 100 M NL ; 50 M Dos, 100 M Dos et 200 M Dos, DUVAL Benjamin
(EAC) sur 50 M Br et 50 M Papillon, KARPIK Dawid (EAC) sur 50 M Br et 50 M Papillon,
GOUIN Baptiste (LLO) sur 50 M NL et 50 M Papillon, TONDEUR Maxime (PANC) sur
50 M NL, 50 M Papillon et 100 M Papillon, DUBOS Chloé (SCBN) sur 100 M Dos et 200 M
Dos, HOUTI Farès (VRN) sur 100 M NL et 1500 M NL, HOUTI Rayan (VRN) sur 100 M
NL et 1500 M NL. A noter la très belle place de Rayan qui termine 7 e de la finale A sur 100
M NL.
Coupe de Normandie des départements Avenirs – LOUVIERS le 8 avril 2018
Classement Dames : 1ère MANCHE – 2e CALVADOS – 3e EURE – 4e SEINE MARITIME
Classement Messieurs : 1er CALVADOS – 2e MANCHE- 3e SEINE MARTIME – 4e EURE
Ont participé : Catalina PICHIERRI, Daphnée BAUGE, Solène DEVAUX, Louise
DELABY-MARTINEK, Margaux PLANTAIN, Alicia GERVAIS, Maeleen NIVELEAU et
Florie BOUSSARD chez les Dames,
Jules PLANTAIN, Gaël ESTHER-ADOLPHE, Hugo MOTTE, Kylian SORTAIS, Paul
BARON-DEBELVALET, Louis MILCENT, Yohan KOBIELA et Roméo FARRE chez les
Messieurs.
CHAMPIONNATS DE NORMANDIE HONNEUR ETE – VAL DE REUIL 12 & 13
mai 2018
Comme pour ceux d’hiver, bonne participation des nageurs eurois 36 nageurs issus de 9 clubs
et répartis de la manière suivante, 2. nageurs pour AN, 4 pour le CNN, 6 pour l’ENL, 1 pour
l’ALM, 3 pour l’EAC, 5 pour LLO, 4 pour le PANC, 8 pour le SCBN et 3 pour le VRN, le
tout assorti de nombreux podiums.
NAT’AVENIRS ETE - Plot 1 à Evreux le 22 avril 2018 & Plot 2 à PONT-ST-PIERRE le
20 mai 2018
Classement à l’issue des deux étapes :
Dames 2008 : 1ère NIVELEAU Maêleen (LLO) 2 428 pts 2e BOUSSARD Florie (USE)
2 316 pts 3e PICHIERRI Catalina (LLO) 2 176 pts
Dames 2009 : 1ère NIVELEAU Véralizi (LLO) 507 pts 2e KOBIELA Aline 491 pts 3e
GIBIER Bérénice (LLO) 315 pts
Messieurs 2007 : 1er PLANTAIN Jules (EAC) 2 002 pts 2e ESTHER-ADOLPHE Gaël
(ENL) 1 798 pts 3e KOBIELA Yohan (ENL) 1 576 pts
Messieurs 2008 : 1er FARRE Roméo (SCBN) 1 761 pts 2e LEVASSEUR Thomas (AN) 1
068 pts 3e BEAUDOIN Victor (SCBN) 776 pts
Messieurs 2009 : 1er MILCENT Louis (ENL) 923 pts 2e PIARD Thomas (AN) 691 pts 3e
CARPENTIER Lucas (AN) 513 pts
Lors de la finale régionale NAT’AVENIRS ETE à LISIEUX le 17 juin 2018, 19 nageurs se
sont qualifiés à l’issue des deux plots départementaux :
Pour ANDELLE NATATION Louise DELABY-MARTINEK, Thomas LEVASSEUR, ,
pour EN LOUVIERS Emma BUFFET, Gaël ESTHER-ADOLPHE, Aline KOBIELA et
Yohan KOBIELA, pour EVREUX AC Alicia GERVAIS, Hugo MOTTE, Jules PLANTAIN
et Margaux PLANTAIN, pour LA LIGNE D’EAU Maeleen NIVELEAU, Véralizy
NIVELEAU, Catalina PICHIERRI et Kilyan SORTAIS, pour le PONT-AUDEMER NC

Daphnée BAUGE, pour le SC BERNAY NATATION Solène DEVAUX et Roméo FARRE,
pour l’US ETREPAGNY Florie BOUSSARD et Lola COUSIN.
CHAMPIONNATS INTERCLUBS JEUNES à LOUVIERS le 26 mai 2018
En Dames : 1ère LLO ST MARCEL 2 576 pts 2e EN LOUVIERS 778 pts
En Messieurs : 1er EN LOUVIERS1 2 520 pts 2e ENL2 1 115 pts 3e ANDELLE
NATATION 784 pts
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ETE - VAL DE REUIL les 2 & 3 juin 2018
Voici les nageurs récompensés à la Meilleure Performance
En Séniors : LAVENAS Manon (CNN) 1 058 pts et MANOURY Hyppolite (SCBN) 1 126
pts
En Juniors 2 : DUBOS Chloé (SCBN) 1 049 pts et DUFOURG Clovis (PANC) 1 110 PTS
En Juniors 1 : MOUGE Lisa (EAC) 990 pts et KARPIK Dawid (EAC) 1 089 pts
En Jeunes, MOUGE Clara (EAC) 972 pts et GRESSENT Maxence (PANC) 993 points
CHAMPIONNATS REGIONAUX ETE Q3 – CAEN du 15 au 17 juin 2018
Voici les podiums :
Juniors 1 : KARPIK Dawid (EAC) 2e au 200 M 4N & 3e au 50 M NL, HOUTI Farès (VRN)
2e au 100 M NL ainsi que HOUTI Rayan (VRN) 2e aux 100 M DOS.
Juniors 2 : DUBOS Chloé (SCBN) 2e au 100 M DOS, 3e aux 50 M DOS & 200 M DOS,
AUBRY Vicente (CNPE) 3e au 100 M DOS, DUFOURG Clovis (PANC) 1er au 50 M NL,
COCHON Alexandre (PANC) 2e au 50 M PAP, LEFEE-FAUVEL Loïc (PANC) 3e au 200 M
DOS ainsi que TONDEUR Maxime (PANC) 1er au 200 M PAP & 2e au 100 M PAP.
Séniors : GERVAIS Andréa (EAC) 1ère au 200 M BRASSE et DESRUES Charly (SCBN) 3e
au 50 M BR.
CHAMPIONNATS REGIONAUX ETE JEUNES – Cette compétition s’est déroulée en
même temps que les régionaux T.C. Ont obtenus des podiums :
MOUGE Clara (EAC) 1ère aux 200 M NL, 400 M NL, 800 M NL, 200 M DOS, 2e au 100 M
NL ainsi que 3e au 50 M NL, MONTIER Maélann (AN) 2e au 50 M DOS, PIARD Sara (AN)
2e aux 100 M BR & 200 M BR chez les Dames, GRESSENT Maxence (PANC) 1er aux 100
M NL & 200 M PAP, 2e aux 50 M DOS & 50 M PAP & 100 M PAP, LEBATTEUR Thomas
(USE) 1er au 400 M NL, 2e au 200 M NL ainsi que 3e au 200 M DOS, SEDRA-THOMAS
Aurélien (ENL) 3e au 400 M 4N, VIGER Paul (ENL) 2e au 400 M 4N ainsi que 3e aux 50 M
NL, 100 M NL, 400 M NL, 1500 M NL,
TROPHEE REGIONAL Lucien Zins – N.D. DE GRAVENCHON les 23 & 24 juin 2018
Suite aux 4 plots départementaux, 150 nageuses et 150 nageurs étaient retenus pour cette
finale régionale.
CLASSEMENT DAMES
Points
MOUGE Clara (EAC)
4 653 pts
PIARD Sara (AN)
4 198
MONTIER Maélann (AN)
3 793
CARRY Janelle (AN)
3 367
DELABARRE Suzie (CNPO)
3 185
CLASSEMENT MESSIEURS
Points

Région

Département

1ère

1ère

4e

2e

14e

3e

27e

4e

37e

5e

Région

Département

VIGER Paul (ENL)
4 130 pts
LEBATTEUR Thomas (USE)
4 078
GOUPIL Enzo (AN)
3 866
ROLLAND Hugo (AN)
3 781

2e

2e

4e

3e

14e

4e

19e

5

Quant à Maxence GRESSENT du PANC, il était qualifié pour la finale nationale Lucien
Zins à SCHILTIGHEIM. Il réalise 7 937 points, ce qui le place en tête du département.
Félicitations à tous et en particulier à Maxence pour cette finale nationale.
CRITERIUM NATIONAL PROMOTIONNEL HIVER – DUNKERQUE du 17 au 20
mai 2018
Un seul nageur qualifié pour cette compétition nationale, AUBRY Vicente (CNPE) sur 50 M
Dos (29.20) et sur 100 M Dos (1.0340).
CRITERIUM NATIONAL PROMOTIONNEL ETE – RENNES du 18 au 22 juillet 2018
Un seul nageur également, AUBRY Vicente (CNPE) sur 50 M Dos (29.14) et sur 200 M Dos
(2.1804).
TABLES DES RECORDS
De nombreux records ont encore été battus ou améliorés par Clara MOUGE (EAC) Lisa
MOUGE (EAC) Chloé DUBOS (SCBN) Dawid KARPIK (EAC) Maxime TONDEUR
(PANC), Farès HOUTI (VRN) et Rayan HOUTI (VRN)
Merci de m’avoir écouté et bonne année sportive 2018/2019.

Jean-Pierre CRAMBERT

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Comité de l’Eure

RAPPORT EAU LIBRE
Cette activité a tendance à se développer dans notre département
Plusieurs nageurs ont participé au moins à une étape de la Coupe de France. C’est le cas des
nageurs de l’EN LOUVIERS et du SC BERNAY NATATION. Les plus jeunes ont passé le
Pass’Compétition Eau Libre à Bédanne ou Quiberon.
A noter la belle 26e place en catégorie Cadettes pour Anaëlle CAPELLE (SCBN) au
classement de la Coupe de France Eau Libre.
Un grand bravo à tous ces nageurs.

RAPPORT NATATION ARTISTIQUE
Deux clubs représentent cette discipline dans notre département, l’EN LOUVIERS et le SC
BERNAY NATATION.
Pour le club de Louviers, celui-ci continue l’apprentissage avec les passages de tests
obligatoires. Je pense que cette année verra leurs efforts récompensés par des participations
aux compétitions de niveau régional et plus.
Pour le S C BERNAY NATATION, plus de trente ans de pratique leur donnent de
l’expérience pour maitriser les continuelles réformes de leur programme.
Voici leurs résultats :
FOUET Sarah, qualifiée aux N3 Avenirs à St Brieuc
MULOT Colleen, qualifiée aux N3 Jeunes à Cholet
DOSSIER Juliette et VANDOOREN Emma, qualifiées aux Interrégionaux Duo Junior à
Grand Quevilly
DOSSIER Juliette, MADELON Léonie, MALMERCIA Maéva, MANDOUH Sahra, MILON
Eva et VANDOOREN Emma, qualifiée aux Interrégionaux Equipe Juniors à Grand Quevilly.
Félicitations aux clubs de maintenir cette très difficile discipline au sein de notre département.

RAPPORT WATER POLO
Toujours une seule équipe dans notre département.
L’équipe de Louviers évolue dans le championnat régional Séniors.
Merci 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.
Merci d’avance pour votre investissement tout au long de la saison.
Je vous souhaite une bonne année sportive 2018/2019.

Jean-Pierre CRAMBERT

