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Etat des présents 
 
Présents :  

• Carole COLIN-NOAILHAC – CD19/CNB 
• LARTIGAUD Mathias – CD19/CNB 
• MANGUIN Laurent – CD19/CNB 
• HARISBOURE Alain – CNB 
• GUY Antoine – TTN 
• BOUDEAU Stéphane – CNB 
• GIBOURET Killian – CDU 
• BOUILLAGUET Franck – Rascasses 
• MALLET Nicolas – CDU 
• DROUVIN Stéphane – CNB 
• DAYRE Julien - CNB 

 
Assistent :  

• ALEONARD Aude - CDU 
• CHASSAGNE Séverine - CNB 
• RIVIERE BALLET Hélène – CNB 
• VERGNE Pascal - Rascasses 
• DEPLACE Loïc – CNB 
• PANNETIER Laurent – CNB 
• DE SCHRYDER Thibault – Rascasses 
• CHATUFAUD Fabien – CNB 
• LOPEZ Amandine – CNB 

 
 
Excusés : 

• DEBERGHES Marc – Ligue Nouvelle Aquitaine 
• SOULIER Frédéric – Maire de Brive 
• PHENIEUX Daniel – CDOS Corrèze 
• ROUSSIN Cécile – CD87 
• FERRE Charles – Maire d’Egleton 
• ARFEUILLERE Christophe – Maire d’Ussel 
• MASHIKO Jonathan – CNB 

 
L’ensemble des clubs étant représentés, pour un total de 831 voix sur 831, les votes pourront se tenir. 
 

 
 
Mot de la présidente 
 
Durant cette année sportive 2021/2022, nous avons pu mettre en place les projets que le comité 
départemental de natation avait prévu. 
 
Cela a pu se faire grâce à la mobilisation des clubs de natation corréziens, aux stagiaires BPJEPSAAN 
du CREPS de Poitiers ainsi que des stagiaires de la même formation de Clermont Ferrand et de Vichy. 
 
Je me réjouis de la mise en place d’une sélection départementale de natation, celle-ci va représenter 
les couleurs de la Corrèze, et de ses clubs. Ils sont jeunes et pleins d'envies. 
 
 
Carole Colin-Noailhac  
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Rapport d’activité 
 

Cette saison, le Comité Départemental a pu organiser bon nombre d’actions à l’attention des licenciés 
du territoire : 

 

• Evolution des licences :  

 

 

 

 

CLUB
Licences 

Compétition

Licences 
natation 

pour tous

Licences 
autres

TOTAL MIGRATION

CLUB DAUPHINS USSEL 11 110 7 128 5

CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 117 412 33 562 9

LES RASCASSES DE 
VENTADOUR

31 25 6 62 11

TULLE TRIATHLON NATATION 0 76 3 79 0

CLUB
Femmes
17ans et 

moins

Femmes
18ans et 

plus

Hommes
17ans et 

moins

Hommes
18ans et 

plus
TOTAL

CLUB DAUPHINS USSEL 48 21 28 31 128

CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 205 69 215 73 562

LES RASCASSES DE 
VENTADOUR

12 27 7 16 62

TULLE TRIATHLON NATATION 38 9 26 6 79
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DEPARTEMENT

429 401
830

112

0 3

98 128

480
528 531

449

562

126 149 151
77

0
60 62 59 42 6279

778
739 744

666

831

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2018 2019 2020 2021 2022

Evolution du nombre de licenciés 
depuis 2018

CLUB DAUPHINS USSEL CLUB DES NAGEURS DE BRIVE

CLUB DES NAGEURS DE TULLE LES RASCASSES DE VENTADOUR

TULLE TRIATHLON NATATION DEPARTEMENT



4 
 

• Natation Course : 

3 stages pour les avenirs/jeunes ont été organisés sur le territoire de la Corrèze :  

• Vacances de Toussaint : éco piscine d'Objat, 24 jeunes présents (8 à 12 ans) 
• Vacances d’hiver : centre aquatique d’Egletons, 15 jeunes (8 à 12 ans) 
• Vacances de printemps : centre aquatique d'Ussel (12 jeunes) 

 

À la suite de ces stages, une sélection a été envoyée en compétition à Marmande. Le transport fut 
assuré en bus par FITOUR, l’encadrement par des parents bénévoles et des entraîneurs des clubs 
concernés.  

Au moment du départ, le tee-shirt de la sélection Corrèze leur a été remis. 

Pour certains, la compétition était une première. Nous tenons à souligner le bon esprit d'équipe et la 
bonne ambiance qu’il y eut tout au long de cette compétition. 

La délégation qui a suivi ces enfants lors des stages et en compétition sont : 

• CDU : Killian et Cassandra 
• Les Rascasses de Ventadour : Thibault, Mathieu, Franck, Carole 
• Club des Nageurs de Brive : Enora, Laurent, Julien, Carole, Fabien, Mathias 
• Plus les parents qui ont accompagnés les jeunes en stage, ainsi que lors de la compétition. 

 

Le CD Natation a pris en charge :  

• Les repas encadrants 
• Les gouters 
• Les entrées piscine 
• La location des lignes d'eau 
• Le transport pour Marmande ainsi que les repas. 
• Les engagements des relais de Marmande. 

 

L'année sportive se terminera pour ces nageurs par un mercredi au plan d'eau de Lissac avec la 
découverte de la nage en milieu naturel. 
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• La formation d'officiels en Corrèze : 

 

Il y a eu 3 formations d'officiels en Corrèze, pendant cette année sportive. Celles-ci ont été menées 
par Alain Harisboure et Laurent Manguin. 

Nous avons remis des polos, des plaquettes, des chronos aux accrédités. 

Une mise à jour régulière des officiels a été faite par Manguin Laurent sur Extranat. 

Chez les jeunes officiels, nous avons participé aux frais pour Valentin Valet du Club des Nageurs de 
Brive (déplacement, hébergement, repas) qui a officié durant les championnats de France de Natation, 
l’hiver dernier à Montpellier. Alain Harisboure, également en immersion durant cette compétition, y 
a représenté la Corrèze dans le jury. 

 

• Organisation du Challenge aux km : 

 

Les tâches administratives comme les courriers, les flyers, les affiches, ont été réalisées par Repro 19, 
un organisme spécialisé dans ce type de prestation. Mathias s’est chargé du montage informatique de 
la compétition. 

Pour les récompenses :  

• L’oscar du Trech,  
• Les tee-shirts Est Pub 

Nous avons eu 59 nageurs : 

• NFS et Maîtres des Rascasses, 
• NFS, sport adapté, handisport du CN Brive, 
• Tom Willocq, nageur du CAF de Limoges et du CN Brive 
• Une Nageuse Handisport de Paris, 
• Une nageuse handisport de Bordeaux, 
• Des nageurs sport adapté de la Maison heureuse de Brive. 

 

Un grand merci aux parents qui nous ont aidé lors de cette journée, ainsi qu'au personnel du centre 
aquatique d'Ussel (entrée, MNS, techniciens). 

Ce fut une journée importante pour l’intégration et la cohésion des différentes composantes du 
département. 

Merci à la mairie d'Ussel, par l'intermédiaire de son directeur qui nous a permis d'avoir accès à cette 
belle installation. 
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• Sport Santé : 

 

Dans le cadre du sport santé, il y a une démarche commune avec l'association PEP'S qui envoie des 
personnes pour pratiquer l'activité natatoire en Corrèze dans les clubs qui ont une activité sport santé 
comme NFS. 

 

• Vie du CD Natation Corrèze : 

 

Je suis contente de voir que nous pouvons mutualiser les actions sur le territoire (proposition de 
regroupement des clubs pour de petites compétitions) avec comme point de mire une rotation sur les 
différents clubs pour des stages de perfectionnement. 

Nous avons eu dans les clubs de natation, des stagiaires très engagés, je les remercie pour leur 
engagement vis à vis des clubs, des enfants et des publics particuliers. 

 

• Stage de BNSSA : 

 

Nous avons organisé en partenariat avec la FNMNS de Bordeaux, une journée découverte et travail en 
milieu naturel avec matériel de sauvetage. 

Elle s'est déroulée à Hostens (33), et nous avons pu emmener 5 stagiaires et l'encadrement était 
assuré par Carole Colin et Laurent Chavanel, ainsi que du formateur de Bordeaux Thierry. 

Au menu :  

• Pratique et connaissances du matériel de sauvetage en milieu naturel, 
• Travail sur la recherche et prise en charge d'une victime : remorquage, avec ou sans matériel. 
• Révision du PSE1, PSE2. 
• Organisation des sauveteurs : qui part en premier, vérification du matériel, etc.... 
• Prise de conscience du rôle réel du sauveteur. 

 

Le but de ce stage, était de permettre aux jeunes BNSSA de venir encadrer, former des jeunes nageurs 
et eux-mêmes ainsi que de s'aguerrir en natation en milieu naturel. 

 

Commentaires :  

Alain HARISBOURE (CN BRIVE) ajoute que 11 au 16 juillet, les officiels intéressés peuvent s’inscrire 
pour les championnats de France jeunes de Pau car manque d’officiels, demande du juge arbitre de la 
compétition. 

MISE AU VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE : Rapport adopté à l’unanimité  
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Finances 
 
DEPENSES :  
 
Achats médailles, trophée, meeting et fleurs des compétitions CD 19,23,87…  1 079,30 € 

Frais officiels compétitions, moment de convivialité…     181,41 € 

Formation officiels A, B, C, jeune officiels…      269,08 € 

Matériels, équipement club…        619,80 € 

Matériels, équipement habillements…       1 437,47 € 

Réunion CD 19, moment de convivialité…      200,00 € 

Frais de fonctionnement du CD 19…       278,47 € 

Abonnement com, assurance, ffn, cdos, basi compta, gestion compte…   880,00 € 

Stage découverte à la natation jeune nageur OBJAT, SAVOIR NAGER…   950,00 € 

Stage découverte à la natation jeune nageur EGLETON, SAVOIR SE SAUVER…  360,00 € 

Compétition organiser par le CD 19, challenge KM Ussel, Marmande, bnssa…  3 552,47 € 

Aide au club pour faire un stage de natation au profit des jeunes nageurs  1 350,00 € 

Total           11 158,00 € 
 
 
RECETTES :  
 
Engagement compétition sur les clubs corrézien (à percevoir fin juin)   à définir 
 
Subventions, ristourne         18050,00 € 
Total           18050,00 € 
 
 
Différentiel :           +6892,00 € 
 
Commentaires :  

Laurent MANGUIN (Trésorier CD19) explique le budget en détail et ajoute que le CD incite à 
l’organisation de stages pour les jeunes nageurs en allouant un montant par nageur mineur. Il précise 
qu’il faut, lors des compétitions, bien vérifier que le jury est complet avec les noms de tous les officiels 
des clubs. 

Mathias LARTIGAUD (secrétaire CD19) explique le mode de fonctionnement des engagement tri-
départementaux 

Laurent MANGUIN Précise le détail des subventions et ristournes. 

MISE AU VOTE DU RAPPORT FINANCIER : Rapport adopté à l’unanimité  
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Projets pour la saison 2022/2023 
 

• Pérenniser la sélection départementale avenirs 
• Mettre en place une équipe Corrèze à la coupe de France des Départements (catégorie 

Jeunes) 
• Mettre en place une formation complémentaire au BNSSA en partenariat avec la FNMNS en 

Corrèze sur 2 jours (spécialisation plan d'eau intérieur) 
• Mettre en place et définir les modalités d’un stage pour les enfants des clubs qui ne peuvent 

pas partir 
• Mettre en place le 12e challenge aux km à Ussel 
• Travailler sur la découverte de la nage en milieu naturel 
• Organiser des regroupement NFS (1er prévu en octobre 2022) 
• Mutualiser les besoins, le personnel 
• Continuer la formation d'officiels sur les jeunes et maintenir la communication avec les 

officiels actuels 
• Mettre en place des compétitions sur d'autres piscines du département (Objat, Ussel, Tulle) 
• Sensibiliser les jeunes aux formations fédérales, au BNSSA, voire plus. 

 
Mise à l’honneur et remerciements 
 
Cette année nous souhaitons mettre à l’honneur les jeunes de la toute fraiche sélection 19, ainsi que 
les stagiaires qui ont participés activement aux activités du comité. 
 

1. Sélection 19  
 
CD Ussel : 

• DEVALLIERE Ethan (2010) 
 
Club des nageurs de Brive : 

• DEPLACE Cyrielle (2012) 
• FRIGNAC Célia (2012) 
• GERMON Zoé (2010) 
• BALLET William (2013) 
• CHASSAGNE Julien (2012) 
• PANNETIER Jean (2010) 
• POMPEE Gaëtan (2011) FRA 
• ROULAND Louis (2010) 

 
Club des Rascasses d'Egletons : 

• BASTIEN Lilian (2009/13 ans) 
• CANTUR David (2009/13 ans) 
• CANTUR Robert (2013/9 ans) 
• JANOUEIX Samuel (2010/12 ans) 
• MASSUET RUDOLF Sullivan (2012/10 ans) 
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2. Stagiaires BPJEPS  
 

• GIBOURET Killian 
• BARRUEL Enora 
• CHATUFAUD Fabien 
• DE SCHRYDER Thibault 

 
3. Educateurs / encadrants 

 
• DAYRE Julien 
• CHAVANEL Laurent 
• VIGNERON Mathieu 
• BOUILLAGUET Franck 

 
4. Récompense spéciale de la ligue :  

Jean Pierre GAGNAIRE reçoit une récompense de la ligue pour toutes ces années d’investissemennt. 

 

Je remercie toutes les personnes qui nous aident pour assurer la vie du comité départemental, un 
engagement vis à vis de notre sport qui nous permet d'être optimiste. 

Mais attention, notre connaissance accrue de l’activité, voir notre statut de professionnel doit nous 
permettre de continuer de nous ouvrir vers les autres. N’attendons pas, vainement, que les choses 
viennent à nous, faisons le premier pas. 

 

Cloture de l’assemblée : 20h30 

 

COLIN-NOAILHAC Carole  LARTIGAUD Mathias   MANGUIN Laurent 
Présidente    Secrétaire    Trésorier 
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Organigramme 
 
Organigramme comité départemental de la Corrèze CD 19 
 

 
 

Présidente CD 19
COLIN NOAILHAC Carole

port : 06,30,08,68,41
mail : collin.noailhac@gmail.com

Secrétaire  CD 19
LARTIGAUD Mathias
port : 07,82,92,96,39

mail : mathias.lartigaud@cnbrive.fr

Trésorier CD 19
MANGUIN Laurent

port : 06,75,61,10,81
mail :

tresoriercd.natation@orange.fr

LES CLUBS

Présidente CNB
HARISBOURE Alain

port : 06,62,43,43,63
mail : president@cnbrive.fr 

Secrétaire CNB
LECLERCQ Charlotte

port : 06,
mail : secretaire@cnbrive.fr

Trésorière CNB
DROUVIN Stéphane

port : 06,10,46,63,0129,30,24,43
mail : tresorier@cnbrive.fr

Présidente TTN
GUY Antoine

port : 06,34,26,68,14
mail : a.guy19130@laposte.net

Secrétaire TTN
RABIER Stéphane

port : 06,76,53,97,15
mail : jerome.bitaud4@orange.fr

Trésorière TTN
BITAUD Jérôme

port : 06,01,44,44,97
mail : steph19.rabier@gmail.com

Présidente RAS
BODIN Muriel

port : 06,65,30,98,27
mail : 

murielbodinrondel@gmail.com

Secrétaire RAS
BOUILLAGUET Franck
port : 06,75,30,44,45

mail : franckodile@orange.fr

Trésorier RAS
VERGNE Pascal

port : 06,87,32,76,47
mail : pascal.vergne.mav@orange.fr 

Président CDU
MALLET Nicolas

port : 06,67,87,11,39
mail : nmallet@outlook.fr

Secrétaire USSEL
FARGE Mathilde

port :  
mail : mathou6319@hotmail.fr

Trésorier USSEL
COLPAERT Guillaume
port : 06,23,31,41,31

mail : mathou6319@hotmail.fr

Les autres membres

MASHIKO Jonathan (CNB)
BARBERO Mathieu (CNB)
VIGNERON Mathieu (RAS)

DAYRE Julien (CNB)
GIBOURET Killian (CDU)
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ADRESSE CD 19 et CLUBS de la CORREZE 
 

• Comité Départemental Natation Corrèze CD 19 
Maison des sports 
8 rue André Jalinat 
19100 BRIVE la GAILLARDE 

 
• Club des nageurs de Brive 

Maison des sports 
8 rue André Jalinat 
19100 BRIVE la GAILLARDE 

 
• Tulle Triathlon Natation 

Centre Aquarécréatif l'Auzelou 
9 boulevard faro 
19000 TULLE 

 
• Les Rascasses de Ventadour 

Centre Aquarécréatif 
Boulevard du Puy Négre 
19300 EGLETONS 

 
• Club Dauphins Ussellois 

Complexe jacques Chirac 
3 rue du stade 
19200 USSEL 
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