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Compte-Rendu de la réunion de la dynamique  
de COOPERATION INTERNE 

du 28 janvier 2013 à 14 heures à la maison régionale des sports 
 
A partir de 10 heures en présence de : 

- Gérard NURIT, Vice-Président délégué 
- Dominique TRAIN, Secrétaire général 
- Jacky VAYEUR, Président du comité régional. 

Etait excusé : 
- Patrick PUYRENIER, membre 

Avant de commencer les travaux, l’ensemble des membres de la commission font le point à partir à 
partir de la feuille de route préalablement présentée en comité directeur : 
Fonctionnement  du siège   
C’est garantir et améliorer le fonctionnement du comité régional 

- Faire vivre au niveau régional les organes de partage :  
 Conseil des Présidents départementaux (un par trimestre) 
 Conseil des Présidents de club (un ou deux par an) 
 Commission Technique des entraineurs (un ou deux par an) 
 Séminaire des secrétaires et Trésorier de club (un ou deux par an) 
 Les commissions régionales par dynamiques, par discipline et par secteur, 
 Colloque(s) des entraîneurs (un ou deux par an) en relation avec la dynamique sportive 
 Formations LRSet, CDOS et CROS en realtion avec la dynamique de formation 
 Conventionnement avec les départements à voir lors d’une prochaine réunion 

- Vie et réunions de service 
 Réunion du bureau restreint tous les lundis  
 Réunion du bureau le lundi toutes les 3 semaines  
 Réunion du bureau élargi le lundi tous les mois ½  
 Réunion du comité directeur 1 fois par trimestre  
 Réunion des commissions 2 fois par an  

 Voir Agenda du Site régional 
- Organisation de la communication interne et externe  

- Préparer le Bulletin 1/2013 comprenant les PV d’Assemblées Générales et le PV du 
premier comité directeur 

- Le BH 2/2013 relatera des réunions des dynamiques. 
- Doubler les informations sur la formation site régional FFN et site de l’ERFAN. 
- Créer un réseau social à l’étude 
- Faire fonctionner un centre régional de ressources 
- Créer et mettre à jour des fichiers  

 Adresses et courriel des Présidents 
 Adresses et courriels des correspondants des clubs 
 Adresses et courriel des entraîneurs 

La séance est levée à 16 heures 
Gérard NURIT 

 
Compte-Rendu de la réunion de la dynamique  

de COHESION - LABELLISATION  
du 28 janvier 2013 à la maison régionale des sports 

 
A partir de 10 heures en présence de : 

- Michel PRECLOUX, Président de la Commission Formation, 
- Jean-Paul HERNANDEZ, assistant du Président de la Commission Formation 
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- Gérard NURIT, Vice-Président délégué 
- Dominique TRAIN, Secrétaire général 
- Jacky VAYEUR, Président du comité régional. 

 
Avant de commencer les travaux, l’ensemble des membres de la commission font le point à partir 
des 4 réunions réalisées l’an dernier.  
Les résultats semblent être méconnus de nombreux intervenants sportifs de notre comité.  
Le "retour sur investissement" du comité régional auprès des clubs paraît insuffisant ou nul dans de 
nombreux cas selon de nombreux échos. Les tableaux des aides établis en commission ont été 
transmis avec les bilans de l’Assemblée Générale 2012. Ils montrent que l’investissement sportif pour 
les clubs régionaux est important. Il a manque de communication ! 
Les clubs ont-ils perçus les sommes annoncées sans en aviser les entraîneurs et dirigeants ?  
Afin de pallier à cet oubli : 

 Transmettre les fichiers des aides à chaque département. 

 Demander aux départements et  à la commission coopération interne de diffuser les budgets, 
Pour commencer, les membres décident de faire l’inventaire des clubs structurants et labellisés, 
affiliés à ce jour. Il est décidé comme l’an dernier de répartir les clubs en 4 catégories ! 

- Nationaux, 
- Interrégionaux, 
- Régionaux, 
- Départementaux et Divers 

 

1.- Les Clubs STRUCTURANTS 
Les clubs structurants - nationaux 2013 sont : 

Club Discipline 

Montpellier Water-Polo Water-Polo 

DFC Sète Water-Polo et Eau Libre 

Montpellier Paillade Natation Eau Libre 

DC Sétois Natation Synchronisée 

CN Saint Cyprien Natation Synchronisée 

CNC Alès Natation Course 

NC Nîmois Natation Course 

Montpellier MANUC Natation Course 

ASPTT Montpellier Natation Course 

Canet 66 Natation Natation Course 

CNS Saint Estève Natation Course 

Les clubs structurants - Interrégionaux 2013 sont : 

Club Discipline 
LR Water-Polo Water-Polo 

DC Sétois Water-Polo 

NC Nîmois Natation Synchronisée 

Montpellier Synchro Natation Synchronisée 

Synchro 66 Natation Synchronisée 

CN Narbonne Natation Course 

AC Trèbes Natation Course 

CN Laudun l’Ardoise Natation Course 

Beaucaire Aquatic Club Natation Course 

AS Villeneuve les Avignon Natation Course 

Frontignan Neptune Olympique Natation Course 

CN Béziers Méditerranée Natation Course 

CN Lunel Natation Course 

CA Pézenas Natation Course 

Les clubs structurants - régionaux 2013 sont : 
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Club Discipline 

CN Narbonne Water-Polo 

CN Narbonne Natation Synchronisée 

CA Pézenas Natation Synchronisée 

Paulignan Minervois Natation Natation Course 

CN Castelnaudary Natation Course 

CN Carcassonne Natation Course 

Grand Narbonne Triathlon Natation Course 

CN Limoux Natation Course 

AASS Agde Natation Natation Course 

AC Cournonterral Natation Course 

Dauphins de Clermont Natation Course 

Eveil Mendois Natation Natation Course 

AS Saint Cyprien Natation Course 

Les clubs structurants - départementaux et divers 2013 sont : 

Club Discipline 

CN d’Atlantie Natation Course et WP 

CN Montréal Natation Estivale 

CN Quillan Natation Estivale 

Bédarieux NC Natation Estivale 

AS La Vague Lodévoise Natation Estivale 

AS Salindres Natation Estivale 

NC Le Vigan Natation Estivale 

SO Bagnols sur Cèze Natation Estivale 

CN Saint Gilles Natation Estivale 

Thuir Natation Natation Estivale 

Le Boulou Natation Natation Estivale 

CN Céret Natation Estivale 

Club de Palmes de Montpellier Natation Course 

ASC Béziers Natation Course 

USN Montpellier Natation Course 

CINA Natation Course 

 

2.- Les clubs Labellisés en 2013 
Les clubs labellisés en 2012 sont reconduits en 2013, sous réserve de confirmer les critères de 
délivrance des labels définis par la FFN. 
Rappel des critères : 

- licencier l’ensemble des adhérents, 
- avoir une école de natation agréée ENF, 
- Posséder l’encadrement technique et pédagogique conforme à l’E.N.F., 
- Adhérer à la dynamique de performance, de service et de cohésion. 

C’est donc décidé de privilégiés : 
- La licence 
- Les actions liées aux directives fédérales, La vie fédérale du club 
- Les actions liées à la participation du club à la vie du Comité 

Les  Clubs labellisés sont : 

Club Label régional Observation 

SO Bagnols sur Cèze Animation  

AS Cournonterral Animation  

CN Lunel Développement  

Synchro 66 Développement  

ASPTT Montpellier Formation  

Montpellier Synchro Formation  
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NC Nîmes Formation  

CNC Alès Formation  

Canet 66 Natation Formation  

CN Saint Cyprien Formation Label National 

 Faire les diplômes pour les clubs cités ayant confirmés les critères, notamment celui des 
licences. 

 

3.- Analyse des aides 2013 
Pour assurer le financement et donc la mise en œuvre du projet fédéral, nous aurons à : 

- Privilégier la cohésion de tous les niveaux 
- Répondre aux attentes des différents acteurs de terrain 

L’ensemble des membres souhaitent dans l’attente de nouvelles orientations des commissions, 
reconduire les aides décidées l’an dernier, surtout les aménager en fonction du diaporama sur la 
labellisation transmis aux clubs avec les documents d’assemblée générale, de manière à : 

- Fédérer davantage 
- Répondre mieux aux attentes de nos « clients » 
- Agir pour créer un environnement favorable au développement 
- Augmenter les services aux clubs affiliés:  
- Valoriser davantage les clubs labellisés:  

Pour commencer, nous décidons de définir les limites de l’attribution du retour des 5.00 € sur les 
licences des 9 ans et moins de la catégorie avenir, identifiée pour : 

 Encourager le développement de la licence "avenir" mesure afin de favoriser le 
développement de l'E.N.F. 

Ainsi : Une ristourne de 5.00 € portant le tarif de la licence de 20.00 à 15.00 € sera reversée en 
septembre aux clubs labellisés et aux clubs non labellisés qui valideront les règles suivantes : 

 Avoir un nombre des licences en augmentation de 10 % ou plus, par rapport au total des 
licenciés de l’année précédente,  

 Posséder un quota des licenciés « avenir » égal ou supérieur à 20% du total général des 
licences globales du club. 

Exemple : un club ayant 80 licenciés en 2012. En 2013, le nombre de ses licenciés est de 100. Le 
nombre des nageurs de la catégorie « avenir » doit être de 20 pour percevoir la ristourne. 

La séance est levée à 12 heures 30 
Michel PRECLOUX 

     

 

Compte-Rendu de la réunion de la Dynamique 
TERRITORIALE 

du 4 février 2013 à 14 heures à Montpellier 
 
Etaient présents : 
VAYEUR   Jacky, Président du comité régional 
TRAIN    Dominique, secrétaire général du  comité régional 
APPENZELLER  Jean-Marie  président de la commission 
RABAGLIA   Jérôme, membre de la commission 
ROMERA   Cyril, membre de la commission 
Etaient excusés : 
NURIT Gérard, Vice-Président du comité régional 
CRUBELLIER Marc, membre de la commission. 
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14h15  ouverture de la séance par le président de la commission, après un tour de table,  étude de la 
feuille de route identique à celle de la commission fédérale. 
Chaque point est évoqué et commenté (les pratiquants, les lieux de pratique, les clubs, la politique 
sportive locale   etc. ….). 
 
Débat sur   :  

- Comment mieux  connaitre les clubs et leurs lieux d’entrainement      
- Comment connaitre les besoins des communes en piscines  
- Comment accompagner celles-ci dans la construction éventuelle de nouvelles piscines  
- Comment consolider l’offre fédérale (finaliser les dossiers en cours) 
- Comment augmenter la présence des clubs FFN dans les piscines 
- Comment améliorer la notoriété des clubs  (auprès des partenaires locaux, auprès des 

pratiquants potentiels). 
Apres des discutions très ouvertes et enrichissantes il a été décidé de travailler dans un premier 
temps sur la confection d’un ‘’ ATLAS’’  de nos piscines  pour connaitre l’utilisation des piscines 
existantes et utilisées par nos clubs. 
 
Un tableau sera transmis à tous les responsables de clubs de la région en leurs demandant de bien 
vouloir le remplir dans les meilleurs délais. 

A remplir et à retourner au Comite du LANGUEDOC/ROUSSILLON  dans les meilleurs délais 
 
CLUB                                                                                   
PRESIDENT (nom-prénom)                                                                         N° TEL 
Lieu d’entrainement 

PISCINES  DIMENSIONS  NOMBRE D’HEURES           HOMOLOGUEES 
1°                                                                                                                                                            oui/non                         
2°                
Etc.  ……….  

Ce document permettra à la commission ‘’ DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ‘’ de 
créer un  ATLAS des piscines de la région. 
 
Pour compléter l’ATLAS des installations chaque membre de la commission prendra un secteur de la 
région  L/R en charge pour connaitre les lieux où il y a des piscines mais pas de club, pour connaitre 
les projets de certaines communes en termes de construction de nouveaux bassins. 

La séance est levée à 16h45. 
    Jean-Marie APPENZELLER 

Quelques liens : 
- http://www.sports.gouv.fr/francais/faire-du-sport/les-equipements-sportifs/le-recensement-

national-des/ 
- http://www.sports.gouv.fr/index/communication/publications/toutes-les-publications/etat-

des-lieux-de-l-offre-des-3017 
- http://www.sports.gouv.fr/spip.php?page=recherche&id_rubrique=806&recherche=piscines

&x=2&y=5 
- http://www.res.sports.gouv.fr/ 

Documents de travail : 
- La feuille de route de la dynamique 
- Tableau certification des piscines du Languedoc-Roussillon 
- Analyse des spécificités régionales 
- Dossier d’homologation des bassins sportifs 
- Document département équipement FFN « ensemble construisons l’avenir » 
- Type de convention FFN/collectivité ; Mission de conseil et d’accompagnement du ou des 

projets d’équipements aquatiques 
- Listing base des piscines en Languedoc Roussillon 

 

http://www.sports.gouv.fr/francais/faire-du-sport/les-equipements-sportifs/le-recensement-national-des/
http://www.sports.gouv.fr/francais/faire-du-sport/les-equipements-sportifs/le-recensement-national-des/
http://www.sports.gouv.fr/index/communication/publications/toutes-les-publications/etat-des-lieux-de-l-offre-des-3017
http://www.sports.gouv.fr/index/communication/publications/toutes-les-publications/etat-des-lieux-de-l-offre-des-3017
http://www.sports.gouv.fr/spip.php?page=recherche&id_rubrique=806&recherche=piscines&x=2&y=5
http://www.sports.gouv.fr/spip.php?page=recherche&id_rubrique=806&recherche=piscines&x=2&y=5
http://www.res.sports.gouv.fr/
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Compte-Rendu de la réunion de la dynamique de 
FORMATION 

du 17 janvier 2013 à la maison régionale des sports 
 
A partir de 11 heures en présence de : 

- Gilles MICHEL Président de la Commission Formation, 
- Thierry JAMET Conseiller Technique Sportif Coordonnateur, responsable pédagogique, 
- Albane BOSC, Directrice administrative de l’E.R.F.A.N, 
- Jacky VAYEUR, Président du comité régional. 

 
Nous distinguons deux domaines dans l’orientation de nos formations :   

 L’une commune,  base des formations à l’attention : 

 Des élus dirigeants essentiellement de gestion administrative, comptable, fiscale, 
juridique, environnementale, management, communication …  

 Des Officiels améliorer leurs connaissances des règlements FINA. 

 Des animateurs et entraîneurs permettant de former et de compléter leurs 
connaissances Sportives. 

 L’autre  spécifiquement sportive les Brevets Fédéraux, les Brevets professionnels et Diplômes 
d’Etat  

 
I.- Formation des élus 
I .1.- Formation de Dirigeants 
Elles seront organisées en partenariat avec les institutions CROS, CDOS et organisme de formation 
comme : 

- Languedoc-Roussillon Sport Emploi Tourisme (LRSET) http://www.lrset.org/ ,  

- Profession Sport & Loisirs 34 http://www.profession-sport-loisirs-34.org/ et 
http://www.emploilr.com/formation/  … 

Actions :  
- Faire une étude sur  les formations spécifiques que les dirigeants aimeraient suivre afin 

d’améliorer leurs connaissances.   
- Faire un courrier au Comité Régional Olympique et Sportif et au Comité départemental 

Olympique et sportif de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées orientales 
pour connaître les dates des formations de dirigeants afin d’en communiquer les 
informations aux clubs et de les saisir sur le site régional et sur celui de l’ERFAN. 

 
I.2.- La formation d’officiels 
Elles seront départementalisées et organisées par la commission des officiels sont l’autorité de son 
Président GIL Robert et par des personnes ressources désignées pour les disciplines de la natation. 
Actions supplémentaires : 

- Organiser pour nos officiels des sessions de formation de base aux premiers secours 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1).  

 
I.3.- La formation des animateurs et entraîneurs 
Ces sont les formations : 

- D’évaluateurs E.N.F. 1, 2 gérées 4 fois l’an en même temps que celles organisées pour les BF 
1 et 2  et évaluateur 3 organisées 2 fois par an. 

- Le colloque transversal sur le sport et l’activité humaine, 4° rencontre en Languedoc-
Roussillon à l’attention des animateurs cadres et entraîneurs. 

- La formation continue du personnel 
 
II.- Formations Sportives 
Ce sont des formations qui doivent évoluées : formation initiale et formation continue 
II.1.- Au niveau des départements 

http://www.lrset.org/
http://www.profession-sport-loisirs-34.org/
http://www.emploilr.com/formation/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premiers_secours_(m%C3%A9decine)
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- Le BF 1 
- Le BF 2 

Nous devrions au fil des ans travailler plus avec les comités départementaux sur les formations 
fédérales du BF 1 puis du BF2 encadrées par des membres de l’organisme de formation désignés par 
la région et les départements. Ces formations seront organisées et pilotées sous le contrôle de notre 
organisme de formation «  l’ERFAN ». 
II.2.- Au niveau Régional 

- Le Brevet Professionnel BP JEPS AAN 
Les formations UC 1, 3 et 9 sont administrées par la région et pourront être décentralisées en 
fonction du nombre de stagiaires  

- Le BF 3 
Elle est organisée selon le nombre de candidats par l’ERFAN au niveau régional  

- Le BF 4 
En attente 
Aujourd’hui, l’heure est à la demande du diplôme sur dossier. Le CTSC gère les entretiens est 
transmet les dossiers à la DTN pour validation. 

- Le Diplôme d’Etat DEJEPS AAN 
Un dossier d’habilitation est déposé à la DRJSCS, en attente. 
L’importance de cette formation et de trois ordres : 

 DE  UC 3 
Nombreux sont ceux qui pourraient bénéficier de ce créneaux pour obtenir le diplôme. Jusqu’à mars 
2014, les BEESAN entraîneurs peuvent bénéficier d’une dispense de passage des UC1, 2, 4.  

 DE  UC 1, UC 2, UC 3 et UC4 
Cette filière, qui sera la formation obligatoire après mars 2014 pour passer le D.E., pourrait être la clé 
permettant à nos nageurs de haut niveau de parvenir au niveau supérieur dans l’acquisition des 
connaissances pour obtenir ce diplôme. 

- Le CSS organisé par la FNMNS 
Il est obligatoire pour les candidats accédant directement au DE JEPS AAN. 

- Convention avec la FNMNS pour : 
1. Améliorer la convention en notant le travail déjà effectué en commun sur le secourisme, la 

formation des évaluateurs 1 et 2, Le Brevet Professionnel JEPS AAN, le BNSSA... 
2. Prévoir une réunion soit le 4 ou le 11 février 2013 pour déterminer les formes du nouveau 

partenariat. 
3. Œuvrer pour la création du Commission Régionale CIAA par le CROS 

 
III.- Divers 
Prévoir une réunion du comité d’administration de l’ERFAN en février 
Prendre Rendez-vous avec le Gard pour mise en place d’une formation BF1 à la rentrée si le nombre 
de candidat le permet ainsi qu’avec la DRJSCS pour le D.E. et le 1% formation entreprises 2013.  

La séance est levée à 12 heures 30 
Gilles MICHEL 

     

 
Compte rendu de la réunion dynamique SPORTIVE 

Du mardi 26 mars 2013 9h30 à la maison Régionale des Sports 
 
A partir de 9h30 étaient présents : 
Nathalie BERNARD, présidente de la commission natation course 
Christian RICOME, vice-président Chargé de la commission dynamique sportive 
Simon DUFOUR, Commission Haut Niveau 
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Philippe JAMET, Commission Haut Niveau 
Thierry JAMET,  CTS 
Jacky VAYEUR, président du Comité Régional de Natation LR 
Absence excusée : 
 Dominique TRAIN,  secrétaire général du Comité Régional de Natation LR 
 

1.- Collectif régional 2013-2014 
Principes et projet présentés présenté par Nathalie Bernard présidente de la commission natation 
course après étude et accord des membres présents. 
Le collectif est le suivant : 
Il a été décidé d'expliquer par la mise en place des collectifs, les aides que chaque année, le comité 
engage pour le mouvement sportif de la discipline de Natation Course telles que définies par la 
commission sportive pour validation par le Comité Directeur régional. 
Pour pouvoir prétendre à ces aides, il faut que le nageur soit licencié dans la région au cours de la 
saison sportive 2012/2013, mais également qu’il ait été durant les deux saisons sportives ayant 
précédé, soit les saisons 2010/2011 et 2011/2012. 
L'objectif est de valoriser les performances réalisées lors des championnats de France. 
Le collectif régional pour l'année sportive 2013/2014 sera établi suite aux performances réalisées lors 
des différents championnats de France et des Championnats nationaux (les 16 ans et plus ne sont pas 
considérés comme un championnat de France)  en bassin de 50m de la saison 2012/2013. 

Benjamins 
Les nageurs régionaux figurants dans les 30 premiers du classement à l'issue de la finale nationale du 
natathlon        100€ 

Minimes  
Finalistes A championnat de France Minimes    400€ 

Cadets 
Finaliste A championnat de France jeunes  
Ou 
Finaliste A ou B championnat nationaux 16 ans et plus   400€ 

Juniors 
Finaliste A  championnat nationaux 16 ans et plus   500€ 

Seniors 
Finaliste A  championnat de France N1     600€ 
En cas de places de finalistes obtenues sur plusieurs épreuves dans un même championnat, le 
meilleur résultat sera pris en compte pour l’attribution de l’aide régionale (pas de cumul d’aides pour 
plusieurs finales). 
 
Une aide supplémentaire sera attribuée aux clubs, pour les nageurs ayant accédés aux podiums des 
épreuves individuelles des différents championnats de France en bassin de 50m, lors de la saison 
sportive 2012/2013. 

Podium Championnat de France Minimes 
Or  100€   Argent  70€   Bronze  40€ 

Podium Championnat de France Jeunes 
Or  150€   Argent  100€   Bronze  75€ 

Podium Championnat de France cadets 
Or  150€   Argent  100€   Bronze  75€ 

Podium Championnat nationaux 16 ans et plus 
Or  200€   Argent  150€   Bronze  100€ 

Podium Championnat de France N1 
Or  250€   Argent  200€   Bronze  150€ 
Un seul nageur sur le meilleur podium. 
Toutes ces aides ne pourront être octroyées que sous réserve de participation aux championnats et 
coupe des régions ainsi que de présentation des factures. 
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2.- Championnats de France hiver sport adapté du 22 au 24/11/2013 
- Piscine d'Antigone, 25m, 10 couloirs, 4ème édition sur Montpellier. 
- 4 niveaux de compétition. 

 D3   D2 séniors 21-39 ans   D2 vétérans 40 ans et plus.   D1 tout âge 
- Responsable de la commission nationale sport adapté, B. CEBIRE 06 13 65 94 70 
- Responsable région G. ROUANET 
- Logistique souhaitée vers le Comité Régional : Gestion du chronométrage électronique et 

participation au jury de la compétition avec les officiels de la FFSA. 
 

3.- Prévision concernant les aides du comité régional pour la Natation pour 
2013 : environ 31000 euros. 
13 000€ pour le collectif 
5 000€ pour compétitions, meetings, stages ou Sélections Juniors/Seniors à l’étude 
13 000€ coupe des régions 
 

4.- Proposition d'actions régionales pour 2013 
Suite à la réunion des entraineurs lors du meeting de Montpellier en janvier dernier, un seul 
entraîneur Lionel BARNADES nous a fait 3 propositions. La commission le remercie pour sa 
participation et espère que dans le futur il y en aura beaucoup plus. 

Proposition de Lionel BARNADES et réponse de la commission  
Coupe de France des régions : 

Ayant bien compris que cette compétition avait une forte finalité "politique", essayons de la rendre la 
plus attractive possible pour les différents protagonistes. 
Je propose donc que tous les entraineurs des nageurs retenus se voient proposer un regroupement 
lors de cet évènement. L'objectif serait de créer un espace d'échange autour de situations concrètes 
(entraînements précédents la compétition et la compétition elle-même) afin de partager nos 
observations et réflexions sur les divers sujets relatifs à l'entraînement et la performance des nageurs 
minimes et cadets. Thierry, en tant que CTS, pourrait être l'animateur de ces "débats". 
Aucune compensation financière pour les entraîneurs participants, juste une prise en charge complète 
des différents frais d'hébergement, restauration... 

Réponse pour la commission du coordinateur Thierry JAMET : 
Les entraîneurs qui ont des nageurs sélectionnés pour la coupe de France des régions minimes et 
cadets sont invités à participer à l'encadrement de cette sélection avec pour objectif de formation de 
cadres sur un thème qui reste à déterminer. 
Nous sommes ouverts à toutes propositions de thèmes. 
Cette invitation à participer à ce déplacement, après accord du président du club, permettra la prise 
en charge pour ces cadres du déplacement, de l’hébergement  et de la restauration. 
En cas d'accord des présidents de clubs il n'y aura donc aucune prise en charge salariale par le 
Comité Régional. 
Thierry aujourd’hui déchargé de missions d’entraînement, préfèrerait se voir attribuer au cours de 
ces « débats », plutôt un rôle de « régulateur » que « d’animateur »… 

Groupes de spécialités, Niveau France Jeunes et plus : 
Proposé par la Fédération le siècle dernier, je trouve l'idée très intéressante. Cela consisterait en un 
regroupement de nageurs par spécialité (4 nages, demi-fond, brasse, sprint...), de niveau France 
Jeunes et N1 (à définir ensemble) sur les vacances d'automne, sur différents sites, encadrés par les 
entraîneurs des nageurs concernés. La commission sportive pourrait proposer un responsable 
d'encadrement, histoire d'avoir un interlocuteur particulier (pour compte rendu, par exemple) et être 
sûr que l'action se fasse au cas où les autres entraîneurs concernés ne pourraient s'y rendre. 

Réponse de la commission : 
Accord pour organiser, sur les vacances de toussaint, à Montpellier, sur 2 jours ½. 
Prise en charge financière par le comité (à déterminer).  
Une information complète sera donnée aux clubs fin juin ou au plus tard début septembre 2O13 
Toutefois, dans le cas où le projet aboutirait, ces regroupements pourraient également être utilisés 
afin de présenter tous les dispositifs de formation mis en place par l’ERFAN du CR Natation.  
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Un complément d'information sortira pour la saison 2013/2014.  
Week-ends d'accompagnement par catégorie : 

Je crois qu'il est important de mutualiser nos forces afin de proposer un accompagnement le plus 
adapté possible aux besoins des nageurs. Pour cela je propose d'organiser un week-end 
d'accompagnement par catégorie (minimes/ cadets/ juniors- seniors) afin de présenter les points forts 
de notre région, les différentes structures d'accueil (pôles, clubs) et leur fonctionnement, leurs projets. 
Renseigner les familles sur "qu'est-ce que la compétition et le haut niveau" national, international ? 
Il me paraît important que malgré les divergences, nous nous efforcions de présenter le même 
discours aux familles. Cela pourrait éviter la saga des transferts... 
Durée : 3 ou 4 jours. Lieux : Canet, Nîmes et Narbonne. Animateurs : CTS, CTN/ CTS FRomeu. 
Prise en charge : Comité Régional. 
La commission sportive s'organise pour proposer un responsable par département qui organise 
ensuite l'équipe technique du week-end. 

Réponse de la commission : 
Pas de prise en compte pour l'instant, le projet est intéressant, mais très compliqué à mettre en 
œuvre, à voir pour le futur. 
 

5.- Composition de la commission régionale natation course : 
 Nathalie BERNARD, présidente  Christian RICOME  Thierry JAMET 
 Par département, le président de la commission départementale et un entraîneur par 
département (2 membres par département). 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 12h30 
Christian RICOME 

 
INFORMATIONS – SITE REGIONAL 

http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/index.php  
 

Mardi 26 Mars 2013 - 19:32 
20e Coupe des régions ‘minimes et cadets’ Jean-Pommat 2013 - Trouvez en annexe jointe les critères de 
sélection en équipe régionale de Natation pour la Coupe de France des Régions 2013 qui se déroulera les 10 et 
11 mai 2013 à Toulouse.                                                                                                       

Lundi 25 Mars 2013 - 19:20 
Championnats N2 été 2013 à Saint Raphaël - Le CD de la FFN a validé ce weekend la proposition suivante : soit 
les organisateurs peuvent faire au choix les N2 le vendredi / samedi / dimanche ou samedi / dimanche / lundi - 
Le plot de Saint Raphael se déroulera le vendredi / samedi / dimanche avec organisation de séries 0 le samedi 
ou le dimanche pour les nageurs ne pouvant être présent le vendredi pour cause  

Lundi 25 Mars 2013 - 19:09 
Offre d'emploi - MONTPELLIER NAT SYNCHRO, recrute un entraîneur diplômé BEESAN (ou BE2, BF4, BF5), à 
partir de septembre 2013, pour encadrer des groupes de niveau national et Elite espoir. Contrat 18h/semaine. 
Autonomie et esprit d'équipe, participation active au projet de développement du club. Expérience haut niveau 
souhaitée, références demandées, CV + lettre de motivation à : mtp.natsynchro@free.fr / Tel : 06 23 78 10 55 

Dimanche 24 Mars 2013 - 18:25 
Championnat de national 2 à Montpellier - Le marathon des Championnats N 2 hiver de l’IRSE s’achève par de 
nombreux remerciements des entraîneurs des clubs. Il faut dire que les organisateurs firent le nécessaire pour 
que les séries s’enchainent rapidement et que les réunions terminent le matin avant 12 heures 45 et le soir 
avant 18 heures 45. Pari tenu ! Merci aux dirigeants et aux officiels qui ont permis cette réussite.  

Dimanche 24 Mars 2013 - 15:35 
Grilles niveau interrégional saison sportive 2013/2014 - Suite au comité directeur fédéral de ce weekend, 
trouvez ci-joint le lien des nouvelles grilles du niveau interrégional pour la saison 2013-2014 

Plus d'infos 

 
 

http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/index.php
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1535.pdf
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