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Notre Comité Régional, composé de 5 comités départementaux (l’Aude, le Gard,  l’Hérault,  la 
Lozère, et les Pyrénées orientales) gère quotidiennement tous les dossiers inhérents à ses fonctions. La 
gestion administrative est de plus en plus étoffée avec des dossiers de plus en plus nombreux, 
compliqués à traiter, avec des prérogatives de plus en plus limitées. 
 
Le Comité s’appuie afin de fonctionner dans les meilleures conditions possibles sur le C.T.S. Coordonnateur 
Thierry JAMET, le C.T.S. Joseph BRITTO, les 3 responsables du pôle France et pôle régional, Richard 
MARTINEZ, Eric REBOURG et Anne RIFF, le Cadre Fédéral de Développement Albane BOSC ainsi que 
Nelly BRISSY au secrétariat. 
 
⌦ Clubs et Licences :  50 clubs composent le comité totalisant 8 839 licences (8 148 licences la 
saison dernière). Soit une augmentation de 691 licences, 7,81% d’augmentation. Nous demeurons quand 
même un comité faible au niveau national en terme de nombre de licenciés. Félicitations tout de même aux 
clubs qui jouent le jeu de la licence. 
 
⌦ Commissions : 
« La Natation Synchronisée : Centralisée au siège du comité pour la partie administrative. Une présidente 

en la personne de Magali Fauveau a été nommer à la tête de cette commission afin de pouvoir donner 
toute la mesure à cette discipline. la Région est bien représentée par des clubs ou supports qui 
permettent à nos ballerines de briller sur la scène nationale et internationnale. 

«  
« Le Water-Polo : Jean-Marie APPENZELLER et le Cadre Technique Joseph BRITTO animent cette 

discipline avec brio. Notre région compte 2 clubs dans les 6premiers du classement Elite. Nos jeunes se 
placent régulièrement en sélection nationale. A noter la poussée du Polo Loisir et Féminin. 

«  
« La Natation Eau libre : 3 organisations d’envergure, étapes de Coupe de France ont jalonné l’Eté 2010. 

Canet, Sète, et Palavas étant les villes organisatrices. Au niveau Chpts de France 25 KM, 1 sétois 
Bernard Venturi termine 1er ainsi qu’au 10KM. Bonnes places à nos jeunes nageurs issus des clubs 
régionaux. 

 
« La Natation Course : avec ses trois disciplines la Natation Estivale, la Natation Sportive, les Maîtres. 
 

Pour la Natation Estivale, les clubs d'été  et sa commission présidée par Marc CRUBELLIER : 
Ä Ses activités sont de nature sportive dans les villes et villages pendant l’été, avec comme finalité un 

chpts régional (Montréal) et une « sélection » qui participe à la Coupe de France des clubs d’été. 
Destination cette année à Savignes les Mines, ville organisatrice de la Coupe de France en Eté 2010, 
où notre sélection termine 6ème au classement général combinné.. 

Ä  
Pour la Natation Sportive et les structures d'hiver et sa commission menée par Christian BAUER,  
assisté des cadres entraîneurs de toute la région. 
Ä Qui évoluent dans un cadre prédéfini par la fédération et élaborent avec patience et sagesse le 

calendrier régional en tenant compte des orientations fédérales. La préparation des stages et 
sélections font parti également de ses prérogatives. 

Ä Félicitations à l’ensemble de nos médaillés. Notre région termine au 3ème rang national lors des chpts 
Minimes/Cadets. A noter un exemple de mutualisation lors de la préparation et des déplacements cet 
été. Regroupement satisfaisant de part l’ensemble des clubs. 



Ä  Encouragements aux nageuses et nageurs ayant participé aux Chpts d’Europe et qui se sont 
distingués dans les multiples sélections nationales. Nous voyons également se pointer de jeunes 
nageurs participant à la COMEN, FOJE et Chpts d’Europe Juniors. 

Ä Mise en place également d’une aide financière pour les nageurs inscrits sur liste ministérielle. 
 

Nager Grandeur Nature :  
Ä 2 sites régionaux se sont positionnés cette saison pour accueillir un public composé de jeunes à ados 

et quelques adultes. Les activités proposées étant de l’apprentissage, sauvetage à la pluri-activités. 
 

La Catégorie Maîtres  représente une masse importante de nageurs âgés de 25 ans et plus, pour une 
activité compétitive ou de loisir. Discipline difficilement approchée par nos nageurs. Malgré des étapes 
départementales et régionales qui se veulent très conviviales. 

Des nageurs confirmés ont évolué en compétitions nationales et internationnales. 
 
 
 

« Les Officiels : Déficit en Officiels « A ». Ce sont toujours les mêmes que l’on retrouvent sur les bassins. 
La population officiels « B et C » est constante. 
Les listings départementaux doivent être dépoussiérés afin d’avoir de véritables statistiques. 
Seulement 76 personnes ont été formé cette année. 
 
¬ Commission Haut Niveau : Etablir le listing des sportifs pouvant souscrire à une aide du comité. 

Mise en place de la Labellisation des Clubs. Notre rôle est d’accompagner les clubs qui s’engagent sur cette 
voie. 
 
⌦ Compétitions : 
 
Organisation des compétitions régionales, inter-régionales et nationales. 
La saison 2009/2010 fut dense en préparation et organisation de compétitions : 
 
 1 Chpts de France N2 à Nimes 
 1 Chpts de France Eté à Canet 
 2 Meetings à label National à Nimes et Montpellier 
 2 Chpt Régionaux en bassin de 50M à Nimes et Montpellier 
 1 finale Interclubs T.Cat Régionale à Montpellier 

1 Chpts Régional des Maitres et Iclubs Maitres à Nimes 
1 Chpts régional Benjamins à Trèbes 
2 Finales Régionales Inter-clubs Poussins – Benjamins à Alès 

 Meeting de Classement 50M à Perpignan 
 
Merci à la cellule informatique d’avoir assuré ces nombreuses compétitions. 
 
 
⌦ Formations : 
 Mise en place progressive des formations Brevets Fédéraux. 
 Formation des évaluateurs ENF 
 Remerciement à l’équipe ERFAN. 
 
 
 
 


