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Extrait - Procès-Verbal du Comité Directeur 
du 15 septembre 2012 à Montpellier 

 
Etaient présents : 
Jean Paul BRUNETON, Marc  CRUBELLIER, Ludivine CRUBELLIER, Eric DUMOTIER, Magali FAUVEAU, Françoise 
JARROUSSE, Yves JARROUSSE, Richard LAGRAVE, Gérard NURIT, Michel PRECLOUX, Christian RICOME, Caroline 
SUDRE, Dominique TRAIN, Gérard VERNEREY et  Jacky VAYEUR. 
Membres absents excusés : 
Jean Marie APPENZELLER, Christian BAUER, Robert GIL, Roland PFISZTER, Gérard PORTES, 
 Assistaient à la réunion :  
Thierry JAMET CTSC, Richard MARTINEZ Pôle France Font-Romeu. 
 Invités absents excusés : 
Anne RIFF (CTS Pôle Espoir), Eric REBOURG Pôle France Font-Romeu, Joseph BRITTO CTS WP, 
Roger AZAM Président du comité de l’Aude, Philippe LAUNE Président du comité de la Lozère 
Démission de : Mmes Annabelle LEGAL et Anne SARRUS 
Au sujet de la démission d’Anne SARRUS : la majorité des membres souhaite qu’Anne reste élue par nous au 
comité directeur. Elle siègerait dans la mesure de ses possibilités selon les phases plus pondérées de sa maladie. 
 
Présence de  membres 15 sur 21, le quorum est  atteint, il est 09 heures 30, Début de la réunion du Comité 
Directeur,  avec l’ordre du jour suivant modifié : 

1.- Ouverture par le Président 
2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
3.- Travaux préparatoires - saison sportive 2012/2013 et Assemblée Générale du 15 décembre 2012 à 
Sète. 
4.- Questions diverses. 

Afin de permettre de meilleurs débats, les informations diverses reçues depuis le dernier CD et calendrier 
seront étudiées au point 3 et  incluses au PV. 

 
Principaux résultats obtenus depuis le dernier P.V. en date du 2 juin 2012 : 
Montpellier Water Polo remporte avec brio le titre de Champion de France de Water Polo 2012. Les DFC de 
Sète terminent 5° de ce championnat. 
L’équipe des 17 ans des DFC Sète finit 2° du championnat fédéral 17 ans de Water Polo. 
Aux Championnats de France Cadets à Amiens : 
2 Podiums en or, 2 en argent et 5 en bronze 
MELLINAS Alexis 1995 FRA CN CÉVENNES ALÈS  remporte le 200m Papillon en 2:05.75.  
VAISSE Sarah 1995 FRA CN FONT-ROMEU-CERDAGNE   se classe 2° en 33.27, suivie de  XAVIER Lea 1996 FRA 
ASPTT MONTPELLIER 3° en 33.53 
VAISSE Sarah 1995 FRA CN FONT-ROMEU-CERDAGNE remporte le 100m Brasse en  1:12.34, suivie de  XAVIER 
Lea  1996 FRA ASPTT MONTPELLIER 3° française en 1:13.80. VAISSE Sarah termine 3° du 200m 4 Nages en 
2.2268. 
CARVIN Charlène du MANUC médaillée d'argent sur 200 Brasse en 2.37.09.  
DE VOS Rahiti du NC Nimois médaillé de Bronze sur 1500 NL en 15.46.26.  
le CNC Alès clôture les réunions avec une belle médaille de Bronze au 4 x 100 4nages en 4.00.16 
Aux Championnats de France Minimes à Amiens : 
5 en Or, 5 en Argent et 2 en Bronze 
ABILY Jean-Baptiste 1997 FRA CANET 66 NATATION remporte le 200m Nage Libre en 1.5531 record des 
championnats, le 50m Nage Libre en 24.54 et se classe 2° au 200m 4 Nages en 2.1308, 2° au 100m Nage Libre 
en 53.33 et 3° au 400m Nage Libre en 4.0964.  
AUNE Marie 1998 FRA MONTPELLIER ANUC  gagne le 200m Dos en 2:20.98  
GUERRERO Quentin 1997 FRA AC TRÈBES arrive 1er au 50m Brasse et  améliore la MPF 15 ans en 30.22, au 
100m Brasse en 1.0865   
Le  4x200m Nage Libre de Canet 66 Natation composé de ABILY Jean-Baptiste, ABILY Augustin 1998, CALVO 
Lucas 1997 et CALMON Mickael 1997 termine 2° en 8.1095.  
Au 4x100 4 Nages, ABILY Jean-Baptiste 1997,  ABILY Augustin 1998, CALMON Mickael 1997 et  CALVO Lucas 
1997 de CANET 66 NATATION finissent 2° en 4:11.38.  
Au 4x100m Nage Libre Messieurs, CALVO Lucas 1997, ABILY Augustin 1998, CALMON Mickael 1997 et ABILY 
Jean-Baptiste 1997 de Canet 66 Natation sont 2° en 3:42.19. 
ALBERT Pauline 1997 FRA CNS ST-ESTÈVE est 3° au 200m Dos en2:22.56 
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A la Coupe de France des Régions en Water Polo à Sète : 
Après 4 jours de compétition à Sète dans le bassin Biascamano, la sélection du Languedoc Roussillon se classe 
5° derrière le Nord Pas de calais, la Provence, l'Ile de France et la Côte d'Azur. 
A la Coupe de France de Natation Estivale à Pierrelatte : 
Excellent comportement de notre sélection. Notre région se classe première en filles minimes deuxième en 
filles cadettes et quatrième au combiné. 
Horizon Olympique Edition 2012 : 
GARCIA Guillaume garçon 1999 AC Trèbes et PERDU Baptiste de l’ASPTT Montpellier 
Championnats d'Europe 2012 à Antwerp (Belgique) : 
Christophe BELLINO 1994 NC Nîmois et Romain MROWINSKI 1994 CNC Alès. 
Aux Jeux Olympiques de Londres :  
Fanny BABOU du CNS Saint Estève 
Championnats du Monde Juniors de Natation Synchronisée à Volos : 
May JOUVENAL et Alexia LOTHMANN du DC Sétois 
Aux Championnats d’Europe Juniors U 19 ans de Water Polo à Canet : 
Mathieu ALMUZARA, Joyce LOTHMANN, Logan PIOT et Billy NOYON des DFC Sète 
Aux Championnats de France des Maîtres à Canet : 
Résultats parus sur le site de notre région. 
Le Président et les membres du comité directeur présentent leurs félicitations à tous ces athlètes. 
 

1.- Approbation du PV du Comité Directeur du 2 juin 2012 
Le PV en date du 2 juin est approuvé par les membres présents. 

2.- Travaux préparatoires - saison sportive 2012/2013 et Assemblée Générale du 15 
décembre 2012 à Sète. 
A/ Séminaire informatique à la Rochelle du 28 au 30/9/2012 
Comme suite aux messages de relance que la FFN nous a transmis attendant notre réponse qui fut 
communiquée fin août, deux noms Eric DUMOTIER et Jacky VAYEUR  étaient avancés et donnés à la Fédération 
‘’sous réserve’’. La réservation de l’hébergement et restauration était  effectué pour deux personnes auprès du 
centre de réservation de la Rochelle à partir du jeudi soirée. 
Le déplacement sera réalisé en VL de location. Eric fera la démarche sur Bagnols. Départ de Bagnols à 9 heures. 
Seront présents à ce séminaire Eric DUMOTIER et Frédérique PERRIN, seront également présents Gérard NURIT 
et Dominique TRAIN (FFN) 
Aucune d’objection des membres présents au CD. 
 B/ Conseil des Présidents de Région le 4 novembre à Paris 
Ordre du jour du Conseil des Régions du Dimanche 4 novembre, 9 heures / 17 heures 
1) Accueil du Président 
2) Sujets d'actualités 
- Adaptation des E.R.F.A.N : Nouvelles contraintes - Gestion administrative et financière 
- Dynamisation des E.N.F : Développement - organisation 
- Labellisation des clubs : Avantages - Quelles prestations ?  
- Solidarité : Licences, encore convaincre ou sanctionner ? - mutualisation des manifestations sportives  
3) Présentation du Projet fédéral 
C/ Assemblée Générale du samedi 15 décembre 2012 à Sète 
1.- Appel a candidatures pour renouvellement du comité directeur – Olympiade 2012/2016 

- Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 5 novembre 
- Réunion de la commission des opérations électorales : lundi 12 novembre 
- Communication de la liste au comité directeur : samedi 17 novembre 
- Envoi de la liste aux clubs : Lundi 19 novembre 
- Assemblée Générale Elective à Sète : Samedi 15 décembre 

Planning adopté à l’unanimité. 
2.- Projet de l’Olympiade 2013/2016 
Le projet fédéral est en cours d’élaboration. Nous ne pouvons décliner le nôtre qu’après le Conseil des 
Présidents de région. Dans la continuité des actions, le plan de développement actuel concernant l’olympiade 
2012 sera joint aux demandes de subvention du conseil régional. Le projet pour l’olympiade 2013/2016 sera 
présenté lors de notre prochaine assemblée Générale.   
Accord des membres présents. 
3.- Documents préparatoires à l’AG et commissions 
Les demandes de “Vœux et Récompenses” aux Clubs et Présidents des comités départementaux et  “Rapports” 
au Président de chacune des commissions ont été réalisées et transmises le 30 août 2012. 
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Récompenses FFN et Régionales 
Médailles régionales :  
La médaille de vermeil par sa composition est en fait une médaille d’or qui fait doublon. 
Créer un diplôme de reconnaissance y associer une médaille de Bronze, une médaille d’Argent et une médaille 
d’or, en supprimant la médaille de vermeil permettrait d’homogénéiser et de corriger ce problème de 
conception de médaille.   
Actuellement, il faut 2 ans d’engagement pour être proposé à la médaille de bronze, puis 4 ans pour la médaille 
d’argent, 6 années pour la médaille de vermeil et 8 années pour la médaille d’or. 
Le comité directeur décide à l’unanimité de pouvoir proposer les entraineurs, dirigeants-bénévoles assidus de 
nos associations  ayant au minimum deux années de pratique au niveau de notre région au diplôme de 
reconnaissance. L’échelon bronze pourra être proposé après  2 années d’engagement régional aux élus 
possédant le diplôme, 4 années seront nécessaire pour l’échelon d’Argent et 6 pour l’échelon d’or. 
Propositions aux Médailles FFN :  
Effectuées en bureau  en juin à la date limite d’envoi. 
Marc CRUBELLIER et Magali FAUVEAU seront proposés par la commission Fédérale estivale et la Commission 
Fédérale Natation Synchronisée. 
La formation et l’ERFAN 
Thierry JAMET, CTSC  LR. Explique : 
Depuis 3 années, le comité organise des sessions de formation du BF1 au BF3. Après avoir obtenu l’habilitation 
de la DRJSCS nous avons procédé à l’ouverture du BP JEPS par l’UC1, 3 et 9 au BF1 et 2. Cette saison 2012/2013 
sera consacrée à poursuivre les actions engagées par la mise en place : du BF 4 et d’un DE JEPS (Dossier 
d’Habilitation en cours). 
Le positionnement pour obtenir des équivalences et formation complémentaire comme mentionné dans les 
documents, semble intéresser aujourd’hui les entraîneurs. Ainsi, le colloque du 22 septembre 2012 a été 
retenu par le CTS Coordonnateur comme l'un des compléments de formation obligatoire, pour les entraîneurs 
souhaitant leurs diplômes DEJEPS et/ou DES JEPS AAN par équivalence avant le 31 décembre 2012. 
Il donne des précisions sur le cursus et la filière universitaire suite au conventionnement établi et reconduit. 
La formation BF 1.2 et 3, Le BP JEPS 
Explications données par le Président suite aux documents présentés par la directrice de l’ERFAN 
Calendrier 
1. Présentation de la formation BPJEPS AAN (BF…) : Le vendredi 21 septembre 2012 à 19 h au siège du Comité 
Régional de Natation LR (Maison des Sports) 
2. Date limite du dépôt des dossiers : Le vendredi 28 septembre 2012 
3. Analyse des dossiers : Le lundi 1 octobre 2012 
PSE1 : Du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2012 et du vendredi 2 au samedi 3 novembre 2012 
4. Tests d’Exigences Préalables : Le samedi 17 novembre 2012 
5. Positionnement : Jeudi et vendredi 22 et 23 novembre 2012 
6. Début des formations BF/BPJEPSAAN : Les samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012 
Les points essentiels 
Les candidats à la formation possèdent une culture fédérale, ils partagent nos valeurs, ils sont issus de notre 
mouvement associatif et ont vocation à encadrer nos pratiques.  
Les Ecoles Régionales de Formation des Activités de la Natation ont seule vocation à mettre en place et à organiser les 
formations de la Fédération Française de Natation.  
Dans un souci de permettre aux professionnels et aux bénévoles de collaborer ensemble avec cohérence au 
développement de la Natation, l'ERFAN a choisi de construire ses Brevets Fédéraux sur la démarche de la formation 
professionnelle. Ainsi elle s'appuie sur un "référentiel métier" propre à chaque brevet fédéral et un mode de 
certification privilégiant l'acquisition de compétences. Cette démarche permet d'obtenir des passerelles avec les 
diplômes professionnels (BP JEPS AAN). 

 
L'accès à une formation fédérale requiert pour le stagiaire d'être titulaire du diplôme du niveau sous-jacent.  
Toutefois, le dispositif permet au candidat d'accéder à la formation fédérale à n'importe quel niveau à condition d'avoir 
validé les compétences des niveaux sous-jacents. Cette obligation de validation des compétences des niveaux sous-
jacents est vérifiée lors du positionnement. 



 

5 

Les tarifs : Présentation des tarifs de l’ERFAN 
Commission Sportive Natation Course 
1.- Récapitulatif des participations financières du comité au titre des collectifs régionaux et des médailles aux 
divers Championnat de France (50m), sous réserve de présentation de factures. Le Président de la commission 
rappelle que pour les collectifs M/C, pour obtenir l'aide, il fallait participer aux Championnats de France et 
honorer la sélection régionale si sélectionné sauf sous présentation de certificat médical et pour les médailles, 
seul le meilleur résultat compte sans cumul entre les Championnats. 
A ces participations, il faut ajouter, l'aide exceptionnelle de 1000€ au CN St Estève pour la préparation 
Olympique de Fanny BABOU,  une participation de 100€ aux clubs pour les benjamins régionaux ayant 
participés au stage fédéral Horizons 2016 et une aide de 200€ aux clubs  pour les deux nageurs sélectionnés 
aux Euro-Juniors. 
Question : Au sujet de Claire POLIT de l’ASPTT ne remplissant pas les conditions, non inscrites dans la liste des 
récipiendaires suite à maladie. 
Il est décidé et accepté par les membres présents d’accorder à son club l’aide de 200€ pour participation aux 
championnats d’Europe Juniors d’hiver sur présentation de certificat médical. 
2.- Le calendrier sportif 
Voir dernière version corrigée sur site  
3.- Grilles interrégionales 
Elles ont été établies par les CTS de l’IR, adoptées par le conseil de l’interrégion et ont été diffusées aux clubs 
de notre région le 10 septembre 2012 
4.- Grilles régionales  
Les grilles de qualifications pour les championnats régionaux des 8 et 9 Décembre 2012 ont été établies par le 
CTRC de la façon suivante : 
Ces grilles de qualification pour nos championnats régionaux 2012/2013 en 25 mètres ont été finalisées en 
tenant compte des grilles de qualification pour le niveau régional. 
Thierry JAMET : Le principe que j’ai retenu est assez simple.... : temps de qualif pour les N2 auxquels j’ai ajouté 
en fonction des distances et des spécialités des « majorations » de temps, tout en tenant compte de nos grilles 
de qualification pour notre meeting de classement 2012. 
Cela donne globalement + 3 à 4 secondes pour les 50 m, plus 5.5 à 7 secondes pour les 100 m, environ plus 8 à 
12 secondes pour les 200 m...etc. 
J’ai commencé sur ce tableau à reporter le nombre de qualifiés que cela pourrait représenter par épreuve à la 
lecture des listings régionaux PCA à l’issue de la saison 2011/2012....En « jaune » les seules épreuves où les 
temps sont plutôt facilités (principalement) ou parfois durcis (ils sont  
rares)....par rapport à notre grille de l’an passé. 
Enfin, sur les grilles, j’ai commencé à reporter « entre parenthèses », le potentiel de qualifiés par épreuve, sans 
bien évidemment avoir tenu compte des nageurs et nageuses qualifiés(es) pour le ou les niveaux supérieurs 
(lire filles 14 et 15ans). 
Cela confirme que ces grilles régionales et IR me semblent tout à fait convenables.... Sauf pour deux épreuves 
que j’ai corrigées sur les grilles régionales (en rose). 
Validation des grilles par l’ensemble des membres présents 
5.- les Règlements régionaux 
Un détail mais néanmoins important apporté par Christian RICOME 
Du 21 au 23 décembre en Auvergne se dérouleront les interrégionaux toutes catégories en bassin de 25. Ces 
interrégionaux en bassin de 25 s’adressent aux qualifiés de la région, aux séries interrégionales et aussi très 
important aux séries nationales minimes Cadets qui ne participent pas aux championnats de France TC en 25. 
Par contre la N2 hiver et la N2 Eté en 50 mètres ne s’adressent qu’au niveau interrégional d’ou la dénomination 
exacte de Nationale 2. 
Concernant les programmes des championnats régionaux 
Suite à une longue discussion au sujet des programmes et grilles de qualification, le Président demande à ce 
que le comité organise une commission technique élargie à la présence des entraîneurs afin de pouvoir  
présenter ces règlements et préciser toutes ces informations de politique sportive pour la saison à venir avant 
fin octobre. Ce rassemblement pourrait servir de support de formation pour les entraîneurs souhaitant leurs 
diplômes DEJEPS et/ou DES JEPS AAN par équivalence avant le 31 décembre 2012 
E.N.F. 
Message reçu de Vincent Hamelin le 6/7/2012, concernant la mise à jour sur Extranat des données de l’ENF du 
Sauv’Nage, Passeport de l’Eau et Passeport compétition. Dossier suivi et réalisé par Dominique TRAIN. 
Rappel : C’est à partir de la saison sportive 2012/2013 qu’entrera en vigueur, au sein de notre Fédération, 
l’obligation pour tous les licenciés, nés en 2004 et après, d’avoir franchi les 3 étapes de formation 
incontournables de l’ENF pour participer aux programmes fédéraux. 
Commission Natation Synchronisée 
Réunion de la commission le 23 septembre 2012 à Pézenas. 
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Organisation en juin et juillet : Gala au Boulou, Stage au Boulou , TNQ au Boulou 
Le CN Saint Cyprien premier club labellisé national en France 
Aides AHN et formation : au sujet des dossiers de frais de déplacement pour sélections et formation peu de 
demande de remboursement sont à ce jour reçues au comité. Question à poser le 23/09 
Demande d’organisation de compétition fédérale 2012/2013 : Championnat N2 à Perpignan (ex TNQ), les 
championnats Elite hiver à Saint Cyprien et été à Sète. 
Commission Water Polo 
Montpellier WP champion de France 
Coupe de France des Régions organisée à Sète 
Présentation de l’organisation sportive de la saison, et notamment, des championnats de jeunes en Zone Med. 
Cette proposition émane de la réflexion conduite l’an passé lors des deux tournois à plusieurs clubs qui se 
déroulaient à Marseille. 
Commission Natation Estivale 
Création et démarrage en 2012 de deux nouveaux clubs : Thuir et Le BOULOU Natation. 
Le club de Vauvert devrait s’affilier et reprendre son activité cette année et le club des dauphins de Clermont 
l’Hérault deviendra club d’hiver.  
Les licences « été » ont progressées  en 2012 de 152 ce qui porte l’effectif d’été à 1362 licenciés. 
Discussion sur : 
Les Championnats régionaux à Salindres 
La  Coupe de France Estivale des Régions du dernier WE d’août à Pierrelatte  
Commission des officiels 
Disponibilité de Robert GIL, les actions en cours sont : 
Désignation d’officiel FFN10 pour la saison 2012/2013 et 2013/2014 
Le tableau avec les compétitions Régionales et Nationales se déroulant dans le Languedoc-Roussillon pour mise 
en place des officiels FFN. 
Gérard NURIT signale que depuis mai, il gère l’ensemble des données à partir du fichier FFNex des compétitions 
pour mise à jour des fichiers. Ainsi l’an prochain toutes les compétitions, ainsi que le jury devront être saisis sur  
EXTRANAT Pocket. Il rappelle que les fichiers doivent être aussi transmis au comité régional pour la saisie des 
officiels. Les performances seront refusées par la FFN si ce fichier est absent. 
Il sera prévu comme l’an dernier des stages informatiques « Extranat et Extranat Pocket ». 
Commission Eau Libre 
Discussions sur : les Traversée de Frontignan,  Traversée de Palavas, Traversée de Sète 
La région n’a pas reçu les jurys de Frontignan ni de Palavas. 
Le Programme 2013 : 
La Ville de Sète est sur les rangs pour organiser la  COMEN Eau Libre 2013  
L’information transmise aux clubs par la FFN concerne : 
 Le report de la réunion des organisations d’étape de la coupe de France 
 La fiche d’engagement coupe de France Eau Libre 2013 
Vous pouvez utiliser »extranat » pour saisir les résultats des traversées. 
Commission des Maitres 
R.A.S. 

3.- Principales informations diverses reçues depuis le dernier CD. 
De FFN  
1.- Délai de rigueur du 6 au 17 juin pour faire parvenir les propositions de récompenses à la FFN – Dossier 
transmis 
2.- Dossier Horizon Olympique et proposition de Serge DAVID, cadre référent IR de rencontrer les clubs 
identifiés – transmis aux clubs concernés 
3- La FFN sollicite les clubs sur le projet fédéral de la Labellisation des clubs et plus particulièrement concernant 
la demande des labels National et International. La commission nationale de Labellisation se réunira le 
vendredi 2 novembre prochain pour étudier l’ensemble des candidatures 
4.- 2ème bulletin d’information produit par le Département Équipement. Liste des projets de construction ou de 
rénovation de piscines qui seront prochainement présentés au CNDS ainsi que ceux que le service a suivis avec 
le plus souvent votre concours 
5.- Nous sommes informés que les clubs de Moulins et de Canet-en-Roussillon se sont portés  candidats à 
l’organisation des 2 tours de la Coupe de France de Water-Polo. 
6.- Procédures pour une demande d’équivalence – Mesures transitoires réservées aux licenciés de la FFN : 
demande à déposer au plus tard au 31 décembre 2012 
7.- Meetings fédéraux – réponse pour avis de la commission des organisations fédérales 
8.- Rappel inscription Séminaire informatique à la Rochelle 
9.- Courrier concernant l’organisation des N2 en 2010 à Monsieur André ROUX Pdt du NC Nîmois 



 

7 

10.- Appel à candidatures pour le renouvellement du comité directeur fédéral olympiade 2012-2016 – note du 
Secrétaire Général, Dominique Bahon, relative à l’appel à candidatures pour le renouvellement du comité 
directeur fédéral de l’olympiade 2012/2016 
11.- Calendrier de Maitres à transmettre à la FFN 
12.- Informations complémentaires à donner pour obtenir le label aux meetings nationaux organisés en LR 
13.- Message reçu de Vincent Hamelin le 6/7/2012, concernant la mise à jour sur Extranat des données de 
l’ENF du Sauv’Nage, Passeport de l’Eau et Passeport compétition. – Dossier traité par Dominique TRAIN 
14.- Bureau fédéral du 8 septembre 2012 
de FFN LR 
1.- A FFN – Bons de commande licence finex saison 2011/2012 
2.- A La Rochelle – Réservation hébergement pour deux personnes pour la commission informatique 
3.- Colloque transversal sur le sport et l’activité humaine avec pour thème : le DESIR. La 3° rencontre en 
Languedoc-Roussillon aura lieu à Montpellier – Maison régionale des sports, le 22 septembre 2012. – Transmis  
4.- Documents de préparation de l’AG   transmis : “Vœux et Récompenses” aux Clubs et Présidents des comités 
départementaux et  “Rapports” au Président de chacune des commissions mentionnées 
5.-  A DRJSCS – Dossier Dotation complémentaire formation 
6.- Du 15 au 18 novembre prochains, Angers Natation organise les IXèmes Championnats de France en bassin de 
25 M- Formulaire d’hébergement – transmis aux clubs 
7.- A NC Nîmois – Réponse au mail concernant la participation financière du CRLR pour le déplacement au 
meeting du Portugal 
8.- A FFN – suite au positionnement des meetings effectué lors de la réunion de la commission sportive du 11 
juin 2012 – Dossiers et chèques vous seront transmis dès réception des programmes – Fait 
9.- PV d’AG, calendrier et Règlements sportifs du Cté 48, Calendrier et Règlements sportifs du Cté 34, 
Calendrier et Règlements sportifs du Cté 30, 
10.- Courrier au Président FFN suite aux résultats obtenus aux JO 
de MRDS  
Tarification pour des copies des clefs des bureaux au prix unitaire de 39.14€ - Commande effectuée Nb 6. 
De DRJSCS 
1.- Demande de fournir les propositions de certification qui doivent être soumises au jury régional du BP 
JEPSAAN – Transmis par ERFAN 
2.- La commission territoriale du CNDS nous octroie une dotation complémentaire d’un montant de 1000 € sur 
le thème «  Aide à la formation ». 
3.- Subvention exceptionnelle, avenant relatif à la convention de financement initiale, à signer en 3 exemplaires 
originaux et à retourner par courrier postal à la D.R.J.S.C.S, 3 avenue Charles Flahault 34094 MONTPELLIER  
de Conseil Régional   
1.- La Direction des sports organisera deux réunions d’informations /échanges avec les structures régionales du 
mouvement sportif sur la plate-forme sésame sport (demande de subvention  dématérialisée) le mardi 2 
octobre 2012 à la Maison régionale des sports – Salle de conférence du rez de chaussé – Une première réunion 
aura lieu à 14h30 – et Une deuxième réunion sera organisée à 18h00 
2.- La participation aux côtés du sport fédéral se traduit par une implication importante auprès des ligues et 
comités régionaux. Dans ce cadre, il serait opportun que nous puissions, ensemble, évaluer notre partenariat 
de la saison 2011 – 2012. Rendez-vous sera pris en octobre. 
De IRSE   
1.- PV de la réunion du conseil des Présidents de l’interrégion SE 
2.- Suite aux réponses des différents comités régionaux sur la proposition de la grille de qualifications aux 
Championnats Interrégionaux des 21 au 23 décembre 2012 ces 2 grilles sont validées par l’ensemble des 
comités régionaux sauf le comité du Dauphiné Savoie.  – Transmis aux clubs 
3.- Pour la Finale Interrégionale du Natathlon nous appliquerons la règle mise sur l’annuel règlement 
2012/2013 page 92. 
Du CROS  
1.- Invitation à opération Vital Sport du 15/9/2012 à la Maison Régionale des Sports 
2.- Cycle des conférences de septembre organisées par le CROS - « La fiscalité de l’association » le jeudi 20 
septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h à la Maison Régionale des Sports et « Evaluer l’impact 
environnemental d’une manifestation sportive » le jeudi 27 septembre à partir de 18h à la Maison Régionale 
des Sports. 
3.- Foire de Montpellier 
de Cté Auvergne   
Suite à la démission de M. Monnego, remplacé par M. Cadon, le secrétariat de l’IR sera tenu par le Lyonnais 
de Cté Midi Pyrénées Propositions pour hébergement CDF MC 2013 à Toulouse 
de DFCS   Résultats des traversées de Sète 
de Annabelle LEGAL Lettre nous informant de sa démission du comité directeur 
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4.- Calendrier des réunions et  événements : (Juin à septembre) 
Voir site régional 
5.- Planning des réunions et événements de septembre 
Voir site régional 

6.- Questions diverses. 
Prochain CD le samedi 17 novembre 2012 – journée préparation des documents d’AG 

La séance est levée à 13 heures 00   

     

 

P.V. de la Commission Labellisation 
du 24 septembre 2012 au siège du comité 

 
Etaient présents : 
Michel PRECLOUX, Gérard NURIT, Dominique TRAIN, Jean Marie APPENZELLER, Jacky VAYEUR. 
 
Ouverture de la réunion à 11 h 00 
Il est décidé par l’ensemble des présents de : 
- Compléter les dossiers étudiés lors de la dernière réunion de la commission ; 
- Traiter les dossiers des clubs reçus à ce jour (c'est-à-dire donner le label régional en fonction des 

orientions fédérales du guide « Labellisation des clubs » mise en place 2010 opérationnalité 2013) et 
transmettre un courrier à chacun des clubs l’avisant des réserves émises afin qu’ils puissent apporter les 
pièces justificatives ou correctifs demandés après approbation du prochain comité directeur ; 

- Travailler à la mise en place de critères permettant de déterminer les actions à mener pour soutenir et 
encourager ces clubs afin de calculer à partir d’un tableur référencé les aides aux clubs. 

 
1.- Compléter les dossiers étudiés lors de la dernière réunion de la commission ; 
 De Montpellier Nat Synchro – dossier complet. 
 De Synchro 66 – dossier complet 
2.- Traiter les dossiers des clubs reçus à ce jour 
 De l’AC Cournonterral pour label Développement 
 Du Montpellier Water Polo pour label Formateur 
Les Fiches remplies comme pour  les autres dossiers étudiés seront transmises aux clubs. 
3.- Travailler à la mise en place de critères permettant de déterminer les actions à mener pour soutenir et 
encourager les clubs 
Après discussion et simulations, les critères à prendre en compte pour cette première attribution seront les 
suivants : 
- La licence des 9 ans et moins, afin de favoriser le développement de l'E.N.F. et d’en diminuer le coût et 

d’augmenter le potentiel de nos licenciés ; 
- L’activité sportive de masse au haut niveau afin d’améliorer la participation au niveau Régional ; 
- L’activité sportive d’accès au haut niveau afin d’aider les Clubs évoluant en championnats de France ; 
- Les  collectifs des athlètes des disciplines sportives régionales afin de leur permettre de pratiquer vers le  

haut niveau 
- La force du club afin d’encourager et de soutenir la participation des officiels au niveau du comité régional 

et des organisations des compétitions sur le Languedoc-Roussillon ; 
- L’image du comité en reconnaissant les enjeux de la démarche qualité « Label » initiée par la Fédération 

Française de Natation depuis la saison sportive 2011-2012 afin d’assister dans un premier temps  les clubs 
structurants et les clubs labellisés. 
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Calendrier Régional de Natation Course -Saison 2012/2013 
  

  du au Lieu Organisation 

28/10/2012   Narbonne Interclubs Benjamins 11 et 66 

28/10/2012   Beaucaire Interclubs Benjamins 30 

28/10/2012   Antigone Interclubs Benjamins 34 

28/10/2012   à préciser Interclubs Benjamins 48 

10/11/2012     Interclubs départementaux TC 30 et 48 

10/11/2012   Canet Interclubs départementaux TC 11 et 66 

10/11/2012   Antigone Interclubs départementaux TC 34 

11/11/2012   Montpellier Antigone Interclubs régionaux TC  

15/11/2012 18/11/2012 Angers Championnats de France en 25m (TC et Jeunes) 

24/11/2012   Alès Championnat départemental hiver en 25m 30 

24/11/2012 25/11/2012 Béziers Championnat départemental hiver en 25m 34 

24/11/2012 25/11/2012 Castelnaudary Championnat départemental hiver en 25m 11 

24/11/2012 25/11/2012 Saint Chely Championnat départemental hiver en 25m 48 

25/11/2012   Beaucaire Championnat départemental hiver en 25m 30 

25/11/2012   Canet Championnat départemental hiver en 25m 66 

02/12/2012   Lunel Championnat régional IC maîtres  

03/12/2012   Paris CNOSF Assemblée Générale Elective Fédérale 

08/12/2012 09/12/2012 Alès Championnats régionaux d’hiver en 25m  

15/12/2012   Sète Assemblée générale élective régionale 

21/12/2012 23/12/2012 Saint VICTOR Championnat IR en 25m    

26/01/2013 27/01/2013 Montpellier Meeting National 

26/01/2013 27/01/2013 Le Puy en Velay Championnat de France Interclubs Maîtres 

03/02/2013   Alès Interclubs Benjamins  

03/02/2013   Canet Interclubs Minimes  

14/02/2013 16/02/2013 Nancy Meeting International de Nancy    

Période 24/03/2013 Nîmes 1ère journée du Natathlon 30 

du 17/03/2013 Saint Cyprien 1ère journée du Natathlon 66 

24/02/2012 03/03/2013 Sète 1ère journée du Natathlon 34 

au 17/03/2013 Trèbes 1ère journée du Natathlon 11 

24/03/2012   à désigner 1ère journée du Natathlon 48 

07/03/2013 10/03/2013 Chartres Championnat de France Hiver des Maîtres 

15/03/2013 17/03/2013 Nîmes Meeting National 

22/03/2013 24/03/2013 Montpellier Championnat N2 50m Hiver  

03/04/2013 07/04/2013 en attente Championnats de France Jeunes  

09/04/2013 14/04/2013 Rennes Championnats de France Elite    

14/04/2013   Alès 2ème journée du Natathlon 30 

14/04/2013   Saint Estève 2ème journée du Natathlon 66 

14/04/2013   Lunel 2ème journée du Natathlon 34 

14/04/2013   Carcassone 2ème journée du Natathlon 11 

14/04/2013   à désigner 2ème journée du Natathlon 48 

04/05/2013   Alès Championnat départemental été en 25m 30 

05/05/2013   Nîmes Championnat départemental été en 25m 30 

09/05/2013   Canet Championnat régional maîtres en 50m 

10/05/2013 11/05/2013 Toulouse Coupe de France des régions    

11/05/2013 12/05/2013 Narbonne Championnat départemental été en 25m 11 

19/05/2013   Beaucaire 3ème journée du Natathlon 30 

19/05/2013   Canet 3ème journée du Natathlon 66 

19/05/2013   Béziers 3ème journée du Natathlon 34 

19/05/2013   Carcassonne 3ème journée du Natathlon 11 

19/05/2013   à désigner 3ème journée du Natathlon 48  

25/05/2013 26/05/2013 Canet Championnats régionaux en 50m  

15/06/2013 16/06/2013 Canet Mare Nostrum "Monaco,8/9, Barcelone 11/12" 

16/06/2013   Mende Championnat départemental été en 25m 48 

18/06/2013 19/06/2013 Paris Open EDF  

20/06/2013 23/06/2013 Antibes Championnats de France Eté des Maîtres 

22/06/2013 23/06/2013 Tarbes Trophée Lucien Zins    

22/06/2013 23/06/2013 Provence Finale Natathlon IR   

28/06/2013 30/06/2013 Pierrelatte Championnat N2 en 50m été    

29/06/2013 30/06/2013 Boulou Championnat départemental été en 25m 66 

30/06/2013   Clermont l'Hérault Championnat départemental été en 25m 34 

06/07/2013 07/07/2013 Provence Coupe de France des départements    

11/07/2013 14/07/2013 Dunkerque Championnats Nationaux (16ans et +) 

17/07/2013 21/07/2013 Bethune Championnats de France Minimes   

31/08/2013 01/09/2013 Souillac Coupe de France de Natation Estivale 

Mise à jour du 4/10/2012 
 


