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L’actualité du Cercle des Nageurs de Brest

SPORT ADAPTÉ

Quand l’eau aide à 
gommer le handicap
La récente affiliation du CN Brest à la Fédération Française du Sport 
Adapté ouvre de nouveaux horizons. 

L
e 23 janvier dernier, à la piscine de Recouvrance, Pierre inau-
gurait le premier entraînement de sport adapté en compagnie 
de Sorenza (photo). Cette nouvelle section du CN Brest est le 
fruit d’une réflexion entre Tony Pouliquen (Directeur sportif et 

administratif) et Gaïdig Morvan (ancienne coach de Landerneau et 
salariée à l’IME du Relecq-Kerhuon). 
Un mois après sa mise en place, le groupe compte maintenant deux 
nageurs, mais est ouvert à d’autres, avec une orientation sportive 
propre au CNB. Gwladys est venue renforcer l’encadrement, qui 
demande beaucoup d’attention, mais procure aussi un véritable 
bonheur pour les coachs… et pour les nageurs !

BRÈVES DE BASSINS

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CN BREST
Chers adhérents, chères adhérentes
Comme vous le savez, une nouvelle équipe est en place 
au Conseil d’administration du CNB depuis la dernière 
Assemblée générale de février. Nous avons pris le 
temps de nous organiser pour réaliser au mieux toutes 
les tâches nécessaires à la bonne marche du CN Brest.

Nous tenons aujourd’hui à nous présenter.

Le bureau directeur est maintenant composé de :
• Julia VENDEVILLE, présidente (ancienne nageuse Élite 

du CNB) : president@cnbrest.fr
• Jean-Pierre GOURMELON, vice-président (ancien 

président) : vice-president@cnbrest.fr
• Jacques LAUNAY, secrétaire général :  

secretaire@cnbrest.fr
• Laurent LE BRIS, trésorier : tresorier@cnbrest.fr
• David JONCOURT, secrétaire général adjoint (ancien 

nageur Élite du CNB et parent de nageur)
• Nadine GUILLOUX, trésorière adjointe

Il est accompagné d’un Conseil d’administration très 
complet où chacun a son rôle :

Dans le pôle « Sportif », piloté par le Directeur 
administratif et sportif, Tony POULIQUEN :
• Katarin QUELENNEC-LORZIL, David JONCOURT et Tangi 

QUELENNEC (3 anciens nageurs Élites), assureront la 
liaison avec l’équipe d’entraîneurs pour mettre à jour 
le projet sportif et éducatif du CNB

• Marine BRIAND assurera la liaison avec les officiels. 
N’hésitez pas à la contacter si vous voulez nous 
aider sur les bords du bassin avec un chronomètre : 
officiels@cnbrest.fr

• Tangi QUELENNEC assurera la liaison avec les 
établissements scolaires et universitaires

Dans le pôle « Communication », piloté par le Vice-
Président :
• Jean-Pierre GOURMELON rédigera les newsletters 

régulières pour vous tenir informés des actions, 
compétitions, décisions importantes du CNB

• Frédéric BOCHER-MONTAIGNE gérera le site internet 
et Pep’s Up

• Clément HABASQUE aidera Frédéric, fera le lien avec 
la presse et s’occupera de la mise à jour des infos sur 
les réseaux sociaux

• Denis PICHELIN les aidera tous avec ses talents de 
graphiste

Dans le pôle « Financier », piloté par le Trésorier :
• Karine ABGRALL, Denis MORO et Clément HABASQUE 

auront en charge les relations avec les sponsors et les 
mécènes du CNB.

• Eléna LE GOFF aidera Laurent LE BRIS pour les 
subventions

• Nadine GUILLOUX sera la responsable de la buvette 
(si vous êtes volontaires pour l’aider ponctuellement 
sur les manifestations brestoises, n’hésitez pas à la 
contacter : nadine.guilloux@cnbrest.fr )

• Frédéric BOCHER-MONTAIGNE gérera la boutique en 
ligne à mettre en place

Dans le pôle « Vie du Club », piloté par le Secrétaire 
Général et le Président :
• Isabelle LOAEC et David JONCOURT assureront 

la relation avec les parents. N’hésitez pas à les 
contacter : relation-parents@cnbrest.fr

• Tangi QUELENNEC supervisera l’entretien des 3 
véhicules du CNB

• Thomas ERAUSO, Jacques LAUNAY et Julia VENDEVILLE 
s’assureront de la qualité des infrastructures mise 
à la disposition du CNB et travailleront sur le 
développement nécessaire en fonction des besoins 
futurs de l’association

• Eléna LE GOFF aidera Laurent LE BRIS pour 
l’administratif R.H.

• Julia VENDEVILLE s’occupera des relations directes 
avec les entraîneurs avec le Directeur administratif et 
sportif, Tony POULIQUEN

• Brigitte BONNEAU et Laurent LE BRIS piloteront les 
inscriptions avec l’aide de tous

• Eléna LE GOFF, Denis MORO et Jacques LAUNAY ont 
été élus pour siéger à la commission de discipline (en 
espérant que vous n’ayez jamais affaire à eux)

Dans le pôle « Événement » :
• Jean-Pierre GOURMELON, Isabelle LOAEC et Denis 

MORO aideront la commission Nat’Ouest pour une 
super édition 2022 (nous l’espérons !)

• Denis MORO et Tangi QUELENNEC feront de même 
pour le Meeting des Maîtres du Bout du Monde (en 
2021 ?)

• Claude POULIQUEN, Philippe BERNAUD, Brigitte 
BONNEAU et Isabelle LOAEC siégeront à la 
commission des 100 ans, pour bientôt vous proposer 
une belle fête d’anniversaire !

• Katarin QUELENNEC travaillera à la création 
d’événements nouveaux pour promouvoir l’image du 
CNB. Elle réfléchira notamment à la création d’une 
étape d’Eau Libre brestoise avec Clément HABASQUE.

Notre objectif, ensemble, est de continuer le travail 
réalisé par l’équipe précédente et de toujours chercher 
à s’améliorer.
Nous savons que cette période est compliquée pour 
la plupart de nos adhérents. Nous ferons le nécessaire 
pour garder le lien associatif et espérons vous retrouver 
très vite sur les bords des bassins !

À bientôt !
Julia VENDEVILLE, Présidente du CN Brest


