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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 

Critères de sélection en équipe régionale de Natation 
pour la Coupe de France des Régions 2013 

 

 Tout(e) nageur (se) régulièrement licencié en Languedoc-Roussillon au titre de la saison sportive 
2012/2013, est sélectionnable en équipe régionale de Natation pour participer à la Coupe de 
France des régions 2013 qui se déroulera à Toulouse les 10 et 11 mai 2013. 

 

 Les nageurs (ses) concernés(es) pour cette compétition au titre de la saison sportive 2012/2013 
sont : 

- les Minimes filles et garçons âgés (es) de 14-15 ans, nés en 1999 et 1998. 
- les Cadets(tes) âgés (es) de 16-17 ans, nés en 1997 et 1996. 

 

 Les performances prises en compte afin d’établir cette sélection, seront celles réalisées 
uniquement en bassin de 50 m à l’occasion des trois compétitions suivantes : 

- Championnats de France Elite : du 9 au 14 avril 2013 à Rennes. 
- Championnats de France « Jeunes » : du 2 au 6 avril 2013 à Chalon-sur-Saône. 
- Championnats de « Nationale 2 », zone Sud-est : du 22 au 24 mars 2013 à Montpellier. 

 

 La sélection sera composée de 24 nageurs, représentant 4 équipes : 8 en minimes filles, 8 en 
minimes garçons, 4 en cadettes et 4 en cadets. Pour chacune de ces 4 équipes, il sera également 
fait appel à un(e) remplaçant(e).  
 

 La sélection définitive sera établie le mardi 16 avril 2013, par la présidente de la commission 
sportive régionale, Nathalie BERNARD, assistée du CTS Coordonnateur de Natation, Thierry 
JAMET. Pour établir cette sélection il sera tenu compte des règlements spécifiques de la 
compétition :  

- « Chaque région a la responsabilité de composer et d’engager une équipe de douze 
nageurs filles et/ou douze garçons ». 

- « Chaque équipe doit être composée de huit minimes et de quatre cadets pour chaque 
sexe ».  

- « Chaque nageur doit participer au minimum à un relais dans sa catégorie ». 
- « Les comités régionaux proposeront leurs engagements sur extraNat. À noter que la 

composition de l’équipe peut être modifiée jusqu’à la réunion technique ». 
 

 Pour assurer l’encadrement de cette sélection et l’organisation du déplacement à Toulouse, il est 
demandé aux entraîneurs souhaitant participer à cette action de faire acte de candidature auprès 
du Comité Régional, le plus rapidement possible. L’objectif étant de pouvoir bénéficier pour cet 
encadrement d’un cadre par équipe. 

 
Tenant compte de la proximité de la date fixée pour établir définitivement cette sélection par 
rapport à la date prévue pour le déplacement, les confirmations de participation à cette sélection 
devront être adressées au Comité Régional pour le vendredi 26 avril 2013 délai de rigueur, et ce pour 
permettre d’effectuer les « repêchages » éventuels et nécessaires. 
 

Fait à Montpellier, le 12 février 2013. 
 

La présidente de la CS Natation   Le CTS Coordonnateur 
       Nathalie BERNARD        Thierry JAMET 


