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Une saison bien remplie vient de s’achever. 
Toutes nos compétitions prévues au calendrier ont eu un franc succès, nous avons même dû en 
rajouter une dans les P O à Céret pour les clubs de l’Aude et des PO le 12 août. 
Le nombre de licences a encore progressé de 5 % cette année, le nombre de Clubs aussi nous 
sommes à 12 clubs dans la région, mais nous avons Vauvert qui s’est mis en sommeil puisqu’il n’a pas 
renouvelé son affiliation.  
Les deux nouveaux sont : 
-Thuir Natation qui s’est très bien intégré en participant à de très nombreuses compétitions, des 
parents et des nageurs sont devenus officiel C et un a passé l’examen d’officiel B avec succès. 
- Le Boulou Natation a eu un peu plus de mal et n’a participé à aucune compétition, trop de jeunes 
nageurs et une affiliation tardive courant juillet. 
Les Championnats régionaux se sont déroulés à Salindres les 18 et 19 août dans une très bonne 
ambiance, une bonne participation des clubs, nous avons dépassé les milles engagements mais nous 
avons terminé les quatre réunions dans des temps raisonnables ceux qui ont rendu la compétition 
plus conviviale.  
La  Coupe de France des régions : 
Un stage a débuté le mercredi ; un bus partant de Céret a ramassé  les nageurs sélectionnés le long 
de l’autoroute et nous sommes arrivés à Saint Paul Les Trois Châteaux en milieu d’après-midi où nous 
étions logés dans un lycée agricole proche de Pierrelatte lieu où se déroulait la compétition dans le 
bassin de 50 mètres. Le séjour s’est déroulé parfaitement, seule la chaleur a perturbé nos nuits.  
Des résultats excellents puisque nous terminons encore à la 4ième place au général, nous avons 
progressé encore par rapport à la saison dernière, nous perdons la 3ième place lors des relais du 
dimanche matin (dernières épreuves de la compétition les relais) et la région Aquitaine nous double 
sur le fil. L’Equipe Minimes filles termine à la 1ière place et les Cadettes sont 2ième alors que les équipes 
Minimes et Cadets garçons terminent toutes les deux à la 5ième place de leur catégorie. 
Durant le stage de préparation et la compétition un bon comportement de nos sélectionnés avec un 
merci pour les deux capitaines qui ont su insuffler une bonne cohésion aux groupes. 
Des nageurs de 8 clubs sur 11 furent sélectionnés 
La liste de clubs : Montréal pour l’Aude, 

 Bagnols, Salindres, St Gilles et le Vigan pour le Gard 
 Céret pour les PO  
 Bédarieux et Clermont pour l’Hérault. 

 
Les équipes Filles : 
Equipe Minime  Filles était composée de : 
VIALA Laurie de Bédarieux sur 100 et 200 brasse termine à la 1ière place sur les deux courses. Elle bat 
le record  sur le 200 m en 2’55’’94 dans un bassin de 50 m.  
RIBOT Agathe de Céret sur 50 et 200 NL termine  respectivement à la 4ième et 2ième place. 
ALCAZAR Faustine de St Gilles sur 50 et100 NL termine respectivement à la 9ième et 4ième place 
DIAZ Lucile de St Gilles sur 100 et 200 Dos termine respectivement à la 1ière et 3ième place 
SOLER Justine de St Gilles sur 200 4 Nages et 100 Papillon termine deux fois à la 4ième place 
MAK Mélissa pour le relais 10 X 50 NL  
Le relais 4 X100 4 Nages termine à la 1ière place (DIAZ Lucile, VIALA Laurie, SOLER Justine et RIBOT 
Agathe. 



 
 

 

 Equipe Minime  
 
Equipe Cadette était composée de : 
MUNICOY Léa de Céret sur 100 Papillon et 100 NL termine deux fois à la 1ière place 
MEGDOUD Sabrina de Salindres sur 200 4Nages et 200 Dos termine respectivement à la 3ième et  2ième 
place 
BASTIDE Mélanie de Clermont sur 50 NL termine à la 8ième place 
ROUVIN DARDE Perrine de St Gilles  sur 100 Brasse termine à la 3ième place 
DERVOGNE Margot de Montréal sur 200 NL termine à la 1ière place 
BARATHIEU Pauline de Salindres sur 200 Brasse termine à la 4ième place 
GIROMPAIRE Chloé du Vigan sur 50 NL termine à la 10ième place  
DELONCA Manon de Céret sur 100 Dos termine à la 5ième place 
Le relais 4 X 100 4Nages termine à la 2ième place MEGDOUD Sabrina, ROUVIN DARDE Perrine, 
MUNICOY Léa et DERVOGNE Margot 
Le relais 10 X 50 NL Minimes cadettes termine à la 3ième 
 

   Equipe Cadette 
 
Les équipes garçons : 
Equipe Minime était composée de : 
LATREILLE DE FOZIERES Noé de Bédarieux sur 200 Brasse et 200 4 Nages termine respectivement à la 
2ième et 4ième place. 
GUIRAUDOU David de Clermont sur 50 NL et 100 Brasse termine respectivement à la 9ième et 3ième 
place. 
GILET Théophile de Bédarieux sur 100 et 200 Dos termine respectivement à la 5ième et 4ième place. 
MERCADIER Dorian de Salindres sur 200 NL et 100 Pap termine respectivement à la 7ième et 3ième 
place. 
TOKARS Lucas de St Gilles sur 50 et 100 NL termine respectivement à la 6ième et 5ième place. 
USO Florian de Bagnols pour le relais 10 X 50 NL. 
Le relais 4 X 100 4 Nages termine à la 5ième place (GILET Théophile, GUIRAUDOU David, MERCADIER 
Dorian et LATREILLE DE FOZIERES Noé). 
Equipe Cadet était composée de : 
GUIRAUD Loris de Salindres sur 100 et 200 Brasse termine deux fois à la 1ière place. 
BLUM Benjamin de Céret sur 100 et 200 Dos termine respectivement à la 3ième et 4ième place. 
BOISSON Achille du Vigan sur 100 et 200 NL termine deux fois à la 7ième place 



 
 

KNORST Léopold de Montréal sur 50 NL et 100 Pap termine respectivement à la 10ième et 4ième place. 
BIASIOLO  FAUQUIER Hugo de Bagnols sur 200 4 Nages termine à la 6ième place. 
COMBELONGE FUHS Aymeric de St Gilles sur 50 NL termine à la 12ième place. 
Le relais 4 X 100 4 Nages termine à la 5ième Place (BLUM Benjamin, GUIRAUD Loris, KNORST Léopold 
et BOISSON Achille)  
Le relais 10 X 50 NL termine à la 5ième place. 
Je remercie aussi les parents et les supporters de s’être déplacer en nombre pour encourager nos 
équipe à Pierrelatte. 
Une pensée particulière pour VIALA Laurie qui laisse la natation estivale pour rejoindre la natation 
d’hiver. 
 
L’eau libre : 
Des nageurs été ont participé à deux épreuves, la grande traversée à Sète et la traversée de Palavas 
qui comptait pour le championnat régional de natation estivale 
 
La labellisation des clubs : un club Bagnols a obtenu la labellisation animation en 2012.  
Les officiels : nous n’avons pu former que des officiels C sur le bord des bassins faute de temps, la 
saison prochaine nous nous efforcerons de mieux faire pour former des Officiels B. 
 
ENF : 
Je suis un peu dessus par cette saison je pensais que nous maîtriserons mieux notre sujet pour faire 
passer le Pass’sports de l’eau et Pass’compétion. La saison prochaine les enfants de 2004 devront 
avoir passé ENF1 Le sauv’de nage, ENF 2 le Pass’sports de l’eau et ENF 3 le pass’compétition pour 
participer aux compétitions officielles. 
Notre saison est courte et intense se qui nous oblige à préparer nos nageurs avec 1 an d’avance pour 
ENF1 et ENF2 puis leur faire passer ENF 3 en tout début de saison et pour ceux qui nagent le 
dimanche durant la saison hivernale de se rapprocher de la natation hivernale pour les leur faire 
passer. 
Le meeting national individuel de la natation estivale devrait démarrer en 2014 pour l’instant rien 
n’est arrêté, ni la grille des temps ni les catégories qui y participeront et les épreuves ne sont pas 
arrêtées nous partirions sur des 100 m dans un premier temps avec les séries le matin et les finale 
l’après-midi. 
La modification des interclubs qui ne seront plus que deux avec les toutes catégories et les minimes 
et moins afin que le plus grand nombre de clubs y participent. 
Pour la saison prochaine les championnats régionaux auront lieu dans le PO à Céret le club en ayant 
fait la demande date prévue 24 et 25 août 2013.  
La XVI Coupe de France des régions aura lieu à Souillac dans le Lot en région Midi Pyrénées le 31 août 
et 1ier septembre 2013. 
 
Nous devons réfléchir sur le calendrier 2013 qui va évoluer et surtout celui de la saison 2014 qui 
amputera sûrement d’une semaine nos compétitions avec le Meeting National individuel de la 
natation estivale.  
 

   
La sélection au complet avant et après la compétition 


