
 

 

     

COMITE REGIONAL de NATATION 
du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION 
N° 3 – Saison 2011/2012 

 

 
 

Comité Régional de Natation  
du Languedoc-Roussillon 

 

 
 

Maison Régionale des Sports  
CS37093 -  1039 Rue Georges Méliès- 34967  MONTPELLIER Cedex 2 

 : 04.67.82.16.67 et 68 -  : 04.67.82.16.86 - E mail : FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr 
Site : http://languedocroussillon.ffnatation.fr 

 
Edition du 15/05/2012 

mailto:FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/


 

 
P.V. du Comité 

Directeur du 7 avril 
2012 à Montpellier 

  

Etaient présents : 
Jean Paul BRUNETON, Marc  CRUBELLIER, 
Ludivine CRUBELLIER, Eric DUMOTIER, Robert 
GIL, Gérard NURIT, Christian RICOME, Anne 
SARRUS,  Caroline SUDRE, Dominique TRAIN, 
Gérard VERNEREY et  Jacky VAYEUR. 
Membres absents excusés : 
Jean Marie APPENZELLER, Christian BAUER, 
Magali FAUVEAU, Françoise JARROUSSE, Yves 
JARROUSSE, Richard LAGRAVE, Annabelle LE 
GAL, Roland PFISZTER, Gérard PORTES, Michel 
PRECLOUX, 
 Assistaient à la réunion :  
Thierry JAMET Conseiller Technique  
 Invités absents excusés : 
Roger AZAM, Président du Comité de l’Aude, 
Anne RIFF, Richard MARTINEZ, Joseph BRITTO 
Présence de  12 membres sur 22, le quorum 
est  atteint,  
Il est 9 heures 35, Début de la réunion du 
Comité Directeur,  avec pour ordre du jour : 

1.- Approbation du PV du Comité Directeur 
du 7 avril 2012 
2.- Informations diverses reçues depuis le 
dernier CD. 
3.- Etude des documents de l’Assemblée 
Générale FFN 
4.- Questions diverses 

Toutes nos condoléances vont à Madame et 
Monsieur JARROUSSE suite au décès de la 
mère de Françoise. 
Rappel des résultats obtenus depuis le dernier 
Comité Directeur : Nous adressons toutes nos 
félicitations à tous les nageuses et les nageurs 
qui se sont distingués : 
Sélection J.O. de Londres 
Fanny BABOU du CN Saint Estève. 
Championnats de France Elite DUNKERQUE 
Du Dimanche 18 au Dimanche 25 Mars 2012 - 
Bassin de : 50 m. 
PODIUMS  
3 en argent, 2 en Bronze.  
RONDAN Arnaud du NC Nîmois en Argent, il se 
classe deuxième au 400m 4 Nages en 4.2315.  
BABOU Fanny du CNS St Estève en Argent au 
100m Brasse en 1.10.37,  
POLIT Claire de l'ASPTT Montpellier termine 3° 
au 100m brasse en 1.1066  

HUFFNER Géraldine en Argent du Montpellier 
UC se classe au 200m Brasse 2° en 2.3291 et 
BABOU Fanny en Bronze 3° en 2.3321 
RECORD 
POLIT Claire (1995) ASPTT MONTPELLIER au 
100m Brasse en 1:09.81 le 19/03/2012 à 
DUNKERQUE 
Ancien record => 1:10.14 LOUVRIER Pascaline 
(1971) FRA - SN CHARLEVILLE MEZIERES 
21/08/1987 STRASBOURG (FRA) Ancien record 
=> 1:10.14 POLIT Claire (1995) FRA - ASPTT 
MONTPELLIER 10/07/2011 BELGRADE (SRB) 
IVes Championnats de France Jeunes à ST 
RAPHAEL du Jeudi 29 mars 2012 au Dimanche 
01 avril 2012 en 50 m. 
PODIUMS  
4 Médailles d’Or, 3 en Argent et 3 en Bronze  
POLIT Claire 95 ASPTT Montpellier remporte le 
50m Brasse en 33.18 et le 100m Brasse en 
1:11.81 
INGHELS Valérie 94 USA de Canet 66 Natation 
gagne le 200m Papillon en 2.1617  
MROWINSKI Romain 94 du CNC Alès est 
vainqueur du 200m Papillon en 2.0386  
HUFNER Géraldine 94 du MANUC finit 2° du 
200m Brasse en 2.2223 et au 100m Brasse en 
1:12.40 
FERRARI Geoffroy 92 de Canet 66 arrive 2° du 
50m Brasse en 28.79 et 3° au 100m Brasse en 
1:03.70 
PELAGIE Valys 94 de Canet 66  termine 3° en 
2.0492,  
Le Relais 4x100m 4 Nages de Canet en 
Roussillon arrive 3° en 3:53.41  
RECORD  
Rahiti DE VOS rajeunit la MPF 16 ans du 800 m 
nage libre, 8:18.22. 
Championnats de France N2 Du Vendredi 9 
au Dimanche 11 Mars 2012 à BETHUNE en 
50m  
PODIUMS  
DELCOURT Lucia (FRA) du Montpellier ANUC 
1994 [491419]  
1ère au 100m Dos Dames en 1:06.15 et au 200 
Dos Dames en 2:20.65 
XVIIIes Chpts de France Open des Maîtres Du 
Jeudi 8 au Dimanche 11 Mars 2012 à ANGERS 
en 25 m. 
PODIUMS 
BELLOC Jean 1928 du CN Castelnaudary 
3e au 200 Dos Messieurs / C12 : 80 - 84 ans 
5:24.89, 3e au 100 Brasse Messieurs/ C12 : 80 - 



 

84 ans 2:32.82 et 2e au 200 Brasse Messieurs/ 
C12 : 80 - 84 ans 5:30.68  
DEBRUYNE Christel (FRA) 1966 du Montpellier 
MANUC   
1ère au 50 Brasse Dames/ C5 : 45 - 49 ans 35.90, 
1ère au 100 Brasse Dames/ C5 : 45 - 49 ans 
1:19.36, 2e au 200 Brasse Dames/ C5 : 45 - 49 
ans 2:57.95 et 3e au 100 4 Nages Dames/ C5 : 
45 - 49 ans 1:16.57  
PERROT Jean-Michel (FRA) du NC Nîmes 1945 
3e au 50 Nage Libre Messieurs/ C9 : 65 - 69 ans 
31.28,  2e au 200 Nage Libre Messieurs/ C9 : 
65 - 69 ans 2:47.06, 3e au 100 4 Nages  
Messieurs/ C9 : 65 - 69 ans 1:26.19 et 2e au 
200 4 Nages Messieurs/ C9 : 65 - 69 ans 
3:14.88 
TEYSSIER Gilbert (FRA)  du NC Nîmes 1936 
1er au 200 Nage Libre Messieurs/ C11 : 75 - 79 
ans 3:10.38 et 1er au 400 Nage Libre 
Messieurs/ C11 : 75 - 79 ans 7:07.09  
LEGRUX Alain (FRA) 1948 de Paulignan 
Minervois Natation 
2e au 50 Brasse Messieurs/ C8 : 60 - 64 ans 
36.12, 2e au 100 Brasse Messieurs/ C8 : 60 - 64 
ans 1:20.94 et  2e au 200 Brasse Messieurs/ 
C8 : 60 - 64 ans 2:58.52   
22. LEGRUX Sylvie (FRA) 1950 de Paulignan 
Minervois Natation 
3e au 50 Nage Libre Dames/ C8 : 60 - 64 ans 
36.04,  2e au 100 Nage Libre Dames/ C8 : 60 - 
64 ans 1:21.09 et 3e au 100 4 Nages Dames/ 
C8 : 60 - 64 ans 1:35.78 
RECORDS BATTUS 
2 Records de France C5 (45-49 ans)  
DEBRUYNE Christel (1966)  du MONTPELLIER 
ANUC au 50 Brasse en 35.90 le 10/03/2012 à 
ANGERS (FRA) 
Ancien record => 36.26 DEBRUYNE Christel 
(1966) FRA - MANUC 29/01/2012 CHALON-
SUR-SAÔNE  
 DEBRUYNE Christel (1966) du MONTPELLIER 
ANUC au 100 Brasse en 1:19.36 le 11/03/2012 
à ANGERS (FRA) 
Ancien record => 1:20.50 SCHNEIDER Michèle 
(1964) FRA - VILLEURBANNE 25/02/2009 
DUNKERQUE 
 

1.- Approbation du P.V. du Comité 
Directeur du 7 avril 2012 
Intervention de Monsieur Christian RICOME 
qui souhaite exprimer plus concrètement sa 
position par rapport à son intervention au 
point 4.1. du dernier P.V. : « Mes entraineurs 
sont associés au fonctionnement du comité 
directeur et présents aux divers comité 

directeur de mon club. Mais en aucun cas, ils 
ne prennent la parole lors des assemblées 
générales départementales ou régionales. Ce 
sont les élus, Président, Vice- Président, 
Secrétaire général ou trésorier qui parlent au 
nom de mon club sur les questions 
administratives. Pour conclure, nous avons 
besoin de nos clubs de nos départements et de 
la région et donc nous devons travailler 
ensemble dans la clarté et la communication. 
Je tiens à préciser certains points : Le collectif 
existe, c’est une bonne chose. Il doit être un 
organisme de propositions sur les questions 
sportives. Il est très bien représenté au sein de 
la commission sportive (5  sur 9 membres). » 
Débat : Les membres présents concèdent que 
les décisions proposées par le collectif sont 
pour plus de 80% retenues.  
Il est rappelé que seule : La commission 
sportive propose aux élus du comité directeur 
les orientations et directives sportives, le 
calendrier et les règlements sportifs. Le 
comité directeur en discute et entérine les 
décisions. 
Le PV. De la réunion du Comité directeur en 
date du 7 avril 2012 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

2.- Informations diverses reçues 
depuis le dernier CD. 
2.1- Démission de Monsieur Roger AZAM 
La démission de Monsieur AZAM Roger nous a 
été transmise 12/02/2012 et confirmée lors 
de son dernier courriel du 03/04/2012 : « Je 
démissionne de ma fonction de membre du 
Comité Régional pour divergences d'opinion 
notamment : avec la politique financière de la 
FFN que vous approuvez et qui ne table que 
sur l'élite. Et aussi pour d'autres raisons 
principalement familiales que vous savez. 
Nous autres petits clubs nous nous battons 
tous les jours avec peu de moyen pour trouver 
et créer cette future élite même si je ne suis 
pas toujours du même avis avec la politique 
menée par mes clubs parfois je me sens obligé 
de les approuver. Je confirme donc ce que j'ai 
dit et écrit. »  
A la question du Président par mail du 
04/04/2012 : « Vous étiez convoqué au titre de 
Président de Comité Départemental à moins 
que vous ayez aussi déjà démissionné de votre 
poste de Président du Départemental de 
l’Aude. », sa réponse par mail est : « Je 
n'assisterais plus désormais aux réunions du 
Comité Régional ». 



 

Le Président : Je prends acte de cette décision 
sans pour autant en comprendre les  raisons 
citées dans le premier paragraphe. Le comité 
régional agit selon un plan de politique 
sportive d’une durée de 4 ans (cycle 
olympique) présenté et accepté en Assemblée 
Générale, demandé et accepté par le Conseil 
régional et par la Direction Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
Ce plan a pour objectif de développer les 
disciplines de la Natation régionale à partir 
des dynamiques déclinées au niveau fédéral et 
agencées au niveau régional. Les orientations 
de sa politique sportive sont autant dirigées 
vers l’Accès au Haut niveau que vers le 
développement des disciplines de l’ensemble 
des clubs régionaux (Qu’ils soient grands ou 
petits, d’hiver ou d’été, de Natation 
Synchronisée ou de Water Polo, des P.O. au 
Gard en passant par l’Aude et l’Hérault …). 
2.2.- Courriers traités en arrivée avec en sous 
entendues les actions effectuées en amont et 
après réception des documents au départ : 
I.- Informations sur le site régional : 
De UM1-UFR STAPS - Journée PESAP :  
Rencontre PESAP : Promotion de l'activité 
physique chez le jeune enfant - L'UFR et les 
(STAPS) organise chaque année des journées 
des métiers pour ses différents masters 
professionnels. La 2ème rencontre PESAP aura 
lieu le Vendredi 20 Avril 2012 à l’UFR STAPS de 
Montpellier. Le thème en sera « La promotion 
de l’activité physique chez le jeune enfant : 
une priorité pour demain ». Confirmer votre 
présence au plus tard le 6 avril.  
De Lunel : Meeting Pescalune de Lunel - Le CN 
Lunel organise le 13 mai 2012 son premier 
Meeting Pescalune ouvert aux "Avenirs et 
Poussins" à la piscine Aqualuna, 451 avenue 
Louis Medard. Engagement avant le 5 mai 
2012. (Site) 
De CROS Formation : « Prise en charge d’une 
personne atteinte de maladie chronique » - En 
collaboration avec la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
le CROS organise une formation pour les 
éducateurs sportifs, titulaires d’une Brevet 
d’Etat ou d’un Diplôme d’Etat et salariés dans 
un club. 
De FFN Laurent GUIVARCH : Information du 
bureau exécutif de la FINA (en date du 14 
mars 2012) - Considérant que certaines 
fédérations font une interprétation erronée 
de la réglementation relative à la coulée en 
Brasse, pour ce qui concerne l’ondulation en 

papillon autorisée, durant la coulée de départ, 
et au cours de chaque virage de brasse, vous 
voudrez bien trouver ci-dessous 
l'interprétation correcte et précise de cette 
règle de la F.I.N.A. 
De ERFAN :  
a) Formation BF et BP JEPS AAN - Trouvez ci-

joint le dossier relatif à l'inscription pour 
les formations aux brevets fédéraux et BP 
JEPS 2012 2013 

b) Stage pour l'obtention du CAEPMNS - 
Trouvez ci-inclus le planning de session du 
Stage pour l'obtention du CAEPMNS qui se 
déroulera du mercredi 11 au vendredi 13 
avril 2012 à Montpellier. 

c) Formation Evaluateur 3 Natation Course - 
Cette formation ouverte aux Entraîneurs et 
aux Dirigeants licenciés FFN, ayant suivi les 
formations "évaluateur ENF1 et 2", aura 
lieu le Samedi 21 avril 2012 à 14 h à la 
Maison régionale des sports, siège du 
Comité Régional LR. 

Du comité de Provence : Championnat Inter 
Régional Longue Distance 5Km - Le 
Championnat Inter Régional Longue Distance 
aura lieu le 22 avril 2012 à Aix en Provence. La 
date de clôture des engagements est fixée au 
Lundi 16 avril 2012 à 24h00. Vous trouverez ci 
joint les bordereaux d'engagements (format 
word ou pdf) 
De la FFN Grand stade aquatique français : La 
confirmation ! - Le président et le directeur 
général de la FFN ont participé, hier, à une 
ultime réunion restreinte, au ministère, en 
présence du ministre des Sports et des 
dirigeants des collectivités publiques 
concernés 
Championnats Interrégionaux Sud Est - Ils 
auront lieu à GAP les 26,27 et 28 mai 2012. Le 
programme sera conforme au spécial 
règlement de la FFN, toutefois, nous avons 
décidés de rajouter des relais : 4x100 Nage 
Libre le 26 mai et le 4x100 4 Nages le 27 mai 
en fin de réunion de l’après-midi. Ces relais 
seront nagés ensemble, néanmoins, il sera 
procédé à un classement Minimes/Cadets et 
Juniors/Seniors en fonction de la catégorie 
d’âge des nageurs. 
De la FFN Championnats de France des 
Maîtres 2012 : Veuillez trouver ci-inclus la 
plaquette des championnats de France des 
Maîtres qui se dérouleront du 28 juin au 1 
juillet 2012 à Canet en Roussillon 
DE CRLR - Coupe de France des Régions 2012 : 
Composition des équipes de la sélection 



 

régionale participant de la Coupe de France 
des Régions, les 18 et 19 mai 2012 à Metz 
II.- Informations Courriers reçus au siège : 
De DRJSCS : Allocation d’une subvention en 
2012 pour un montant de 35 000.00 € (Accès 
au Sport de Haut Niveau 24 000 €, Aide à la 
formation 3 000 €, Evénement sportif 5 000 € 
et Option ETR 3 000 €) 
De DRJSCS : Demandes BOP de 6 000 € (3000 
x2) pour les pôles de Natation Synchronisée et 
Water Polo de Sète transmises semaine 13. 
De FFN Water Polo : Remboursement de 1 
440.00 € de formation d’officiels de Water 
Polo sur facture. 
De Comité Dauphiné Savoie : Informations 
concernant la 1ème coupe de régions de 
natation estivale à Pierrelatte. (Transmis à 
Marc Crubellier) 
De FFN Water Polo : Dans le cadre des 
Championnats d’Europe qui se dérouleront à 
Canet du 2 au 9 septembre 2012 Une 
sélection nationale sera engagée au tournoi 
de TRISTAR (Slovénie) du 17 au 20 mai 2012. 
Possibilité de report des matchs du 19 mai 
pour les clubs ayant des sélectionnés. 
De Magali FAUVEAU: Autorisation de 
déplacement au départ par avion retour TGV 
pour se rendre à Paris – réunion formation 
Extranat. (Accord) 
De Christian BAUER : Suite aux Championnats 
de France, projet de la liste des Minimes, 
cadets, Juniors et seniors admis dans les 
collectifs régionaux selon les critères définis. 
De Profession Sport 34 : Informations sur 
l’aide à l’embauche de jeunes de moins de 26 
ans dans les très petites entreprises. Pour 
toutes informations complémentaires, vous 
pouvez contactez le pôle emploi. 
De CR LR : Bulletin d’information nr 2 de la 
saison 2011/2012. 
De FFN service Licences : Demande répartition 
des livrets licences  2012/2013. 
De IR Sud-Est : Réunion de l’Inter région Sud 
Est le samedi 21 avril 2012 de 9h30 à 12h30 
au siège du comité du Lyonnais (Thierry 
JAMET, Christian RICOME et Jacky VAYEUR) 
De Profession Sport 34 : Formation 1000 
jeunes bénévoles futurs dirigeants 
De Christian BAUER : courrier à l’attention des 
Présidents des commissions sportives 
régionales - Suite à la présentation du futur 
programme sportif fédéral 2013/2016, 
présenté lors du dernier comité directeur du 
10 mars 2012, je vous demande de bien 
vouloir me faire parvenir, au siège du comité 

régional, vos propositions de compétitions 
dites d’ANIMATION en symbiose entre les 
départements et la région, regroupées sur « la 
période de travail » précisé dans le 
programme fédéral. Ces compétitions qui ne 
sont nullement qualificatives doivent 
concerner  les catégories 
Minimes/Cadets/Juniors et Séniors et ont 
pour but d’évaluer ou de préparer les nageurs 
régionaux  aux compétitions qualificatives ou 
aux divers Championnats nationaux  en 
fonction de leur niveau. 
Merci de préciser dans vos propositions de 
compétitions : 

- les nageurs concernés 
- la finalité de la compétition 
- l’organisation club, département ou 

région 
- programme  et  mode de participation  

Vos propositions d’organisation de 
programme devront me parvenir avant le 30 
avril 2012 au siège du comité afin de pouvoir 
mettre en place, courant mai 2012, une 
réunion de la commission sportive afin 
d’établir le futur programme sportif régional 
qui sera présenté au comité directeur pour 
approbation. 
De FFN équipement : Suite au courrier reçu à 
la FFN du club de Paulignan relatif à une 
demande de subvention pour la construction 
en 2013 d’une piscine de la communauté de 
commune du Haut Minervois à Peyrac 
Minervois avec convention –  Réponse de 
Joachim ARPHAND : Vous serait-il possible au 
préalable de nous expliquer la nature du 
projet et l'implication du club auprès de la 
Collectivité ainsi que la place qui vous sera 
réservée dans l'équipement à venir ? J'ai 
l'impression que l'opération est déjà bien 
avancée et je crains que la marge de 
manœuvre soit réduite, d'autant qu'à ma 
connaissance (et sauf erreur de ma part) 
aucune demande de subvention CNDS n'a été 
faite et nous n'avons jamais été sollicités par 
la Communauté de Communes  du Haut-
Minervois. J'attends votre retour et reste 
entièrement disponible pour voir avec vous ce 
que nous pourrions envisager d'engager 
comme actions auprès de la collectivité pour 
assurer au club un accès à la hauteur de ses 
besoins au sein de la future installation (en 
concertation avec le Comité Régional bien 
évidemment). 
De Président FFN  Francis LUYCE : 
Inauguration de la piscine de Béziers - Je 



 

regrette vivement que cette date coïncide 
avec la tenue de l'assemblée générale de Midi 
Pyrénées à Montauban à laquelle je participe 
en acceptation de l’invitation depuis plusieurs 
mois. Aussi, je vous prie de m'excuser auprès 
de Monsieur Raymond Couderc, Sénateur 
Maire de Béziers et vous remercie de prendre 
en considération la proposition relative à ce 
que je sois représenté par mon collègue et 
ami Jacky VAYEUR, Président du Comité 
Régional de Natation du Languedoc-
Roussillon, assisté de Monsieur Gérard NURIT, 
Membre du comité de direction de la 
Fédération Française de natation. 
2.3.- Sélection régionale « Minimes et 
Cadets » se déplaçant à la Coupe de France 
des régions à Metz les 18 et 19 mai 2012 : 
La liste des nageuses et nageurs sélectionnées 
est la suivante : 
DUVAL Antoine 17 ans, PEIRRERA Charlotte 17 
ans, MAUREL Sonia 16 ans, PERCHEMINIER 
Olivia 15 ans, CABASSUT Florent 14 ans et  
AUNE Marie 14 ans du Montpellier ANUC 
ABILY Jean-Baptiste 15 ans, CALMON Mickaël 
15 ans, CALVO Lucas 15 ans, BIEHLMANN 
Emeline 14 ans et ABILY Augustin 14 ans de 
Canet  66 Natation Canet  66 Natation 
LONGUEMART Thibault 17 ans, DE VOS Rahiti 
16 ans et GOASGUEN Loïc 14 ans du NC 
Nîmois 
BARBES  Pierrick 16 ans et SCORDIA Mélina 15 
ans du CNC Alès 
ALBERT Pauline 15 ans et MARC Justine 15 ans 
du CNS St Estève 
POUPPEVILLE Mélanie 15 ans et GUERRERO 
Quentin 15 ans de l’AC Trèbes 
POLIT Claire 17 ans de l’ASPTT Montpellier 
VAISSE Sarah 17 ans du CN Font Romeu 
Cerdagne 
GUIGNARD Chloé 15 ans du CN Béziers 
NOUET Guilhem 15 ans du Montpellier MPN 
2.4.- Collectifs régionaux des nageurs 
Benjamins, Minimes Cadets, Juniors et 
seniors 
L’ensemble des noms vous sera communiqué 
avec explications par Christian BAUER lors du 
prochain Comité Directeur. 
2.5.- Labellisation 
De FFN : CR de la Commission Labellisation – 
importance respecter les trois critères 
incontournables pour délivrer les labels 
« national et international à savoir :  
- de licencier l’ensemble des adhérents, 
- d’avoir une école de natation agréée ENF, 

- d’avoir le nombre de sportifs inscrits sur les 
listes ministérielles requis, régulièrement 
au cours des trois dernières années. 

- Que le suivi médical proposé des sportifs 
HN doit être conforme au suivi médical 
réglementaire.  

Dossiers régionaux étudiés : CN Saint Cyprien 
(National Nat’Synchro), Canet 66 Natation 
(International Natation), NC Nîmois (national 
Natation et National Nat’Synchro), DFC Sète 
(National Natation, National Water Polo). 
Dossier retenu : CN Saint Cyprien (National 
Nat’Synchro), pour les saisons 2011/2012 et 
2012/2013 sous réserve de préciser le suivi  
médical. 
De la FFN : Dans le cadre de l'opération de 
labellisation des clubs coordonnée par M. 
Vincent HAMELIN du Département 
Développement de la Fédération Française de 
Natation, nous avons reçu hier, les brochures 
à destination des collectivités. . La FFN nous 
ayant chargé, la Société DOUBLET et 
Département Développement, de la conduite 
de cette action. 
La commission se réunira pour étudier les 
dossiers reçus à labelliser après l’Assemblée 
Générale Fédérale. Elle  examinera aussi les 
critères et la manière d’accorder les aides aux 
clubs. 
2.6.- Nager Grandeur Nature   
Dans le cadre de l'opération Nagez Grandeur 
Nature 2012, la FFN nous a adressé le dossier 
d'inscription ainsi que le courrier du Président 
de la Fédération Française de Natation nous 
annonçant le départ de cette activité estivale. 
Dans le dossier transmis aux Présidents des 
départements et aux membres du CD : vous 
trouverez aussi le bilan national de la saison 
2011 qui vous permet d'avoir un aperçu global 
de la place qu'occupe cette opération. 
L'intérêt de faire parvenir le bilan de fin 
d'activité de chaque structure NGN demeure 
essentiel pour établir le bilan national. 
2.7– ENF (dossier transmis aux membres et 
aux Présidents Départementaux le 10/3) 
Trouver ci-jointe la convention d'ouverture de 
l'ENF aux collectivités, émanant de la FFN. 
Celle-ci pourrait vous permettre d'envisager 
une réflexion sur un éventuel partenariat 
entre votre collectivité et le Conseil 
Interfédéral des Activités Aquatiques (CIAA) à 
partir de 2013 car avant cette échéance, nous 
avons présélectionné quelques sites pour 
tester le dispositif. 
La FFN attire notre attention sur le fait que 



 

nous pouvons engager une réflexion avec nos 
collectivités sur la base de cette convention 
mais que nous ne sommes pas autorisés à la 
signer en notre nom propre et qu'un 
représentant du CIAA doit nous accompagner 
dans cette démarche. 
2.8.- Savoir Nager (dossier transmis aux 
membres et aux Présidents Départementaux 
le 11/3) 
Objet demande CNDS et Documents suivants : 
- Listing d'inscription Savoir-Nager 2012, 
- Tableau des dates de dépôt des dossiers 

CND 2012, 
- Tableau des dates de commissions 

territoriales CNDS 2012, 
- Bilan synthétique Savoir-Nager 2011. 

2.9.- ERFAN 
- Dossier annuel « bilan pédagogique et 

financiers » de l’organisme de formation 
transmis à  DIRECTE mi mars. 

- Préparation des dossiers d’habilitation 
(BPJEPS…) pour la prochaine saison 2013 
à déposer auprès de la DRJSCS. 

- Une formation ENF3 aura lieu au siège du 
comité régional, le samedi 21 avril de 14h 
à 18 h. 

- Projet d’ouverture à la rentrée prochaine 
d’une nouvelle formation BPJEPS AAN 
2013, s’adressant spécifiquement à des 
candidat(e)s possédant un statut 
« particulier » (sportifs de « haut niveau » 
et candidats déscolarisés). 

 

3.- Etude des documents de 
l’Assemblée Générale FFN du 13, 14 
et 15 avril 2012 à Dunkerque 
3.1.- Les Programmes 
3.1.1.- Programme sportif de Natation 
Course : 
Le CD 66 a réuni la commission sportive : 
étaient présents Richard Martinez, Alain 
Grando, Maxime Cornillier, Jérôme Bonzoms, 
Guillaume Baixas, Lionel Barnades, Robin 
André-Poyaud, Rémi Castello, Robert Gil, Jean 
Paul Hernandez) 
L'ensemble des entraîneurs adhérent 
favorablement à l'esprit du programme. Ils ont 
néanmoins souhaités présenter quelques 
observations : 
- Open 16 ans et + Finales A.B.C. et 

inversion de la date avec les Minimes  
Réponse du CTSC : Entièrement d'accord, 
si c'est pour permettre aux "minimes" de 
boucler un peu plus tôt, mais de là à 
repousser d'une semaine, un 

championnat 16 ans et plus qui n'en est 
pas vraiment ou plus vraiment UN.... Les 
"meilleurs", sélectionnés pour les 
championnats du Monde 1 semaine plus 
tard, n'étant pas là.... Un championnat 
qui chez les plus jeunes (16 à 18 ans chez 
les garçons principalement) ressemblera 
plus à un meeting national : si tout le 
monde est présent et toujours mobilisé, 
rares seront ceux appartenant à cette 
tranche d'âge qui accèderont aux 
podiums voir aux finales..... 

- Programme benjamins semble surchargé  
Réponse du CTSC : Evidemment 
totalement  d'accord à ce sujet, qui n'est 
pas "propre" à ce nouveau programme 
cependant. Depuis bien longtemps, cette 
catégorie est de loin celle qui est la plus 
"sollicitée"...puis viennent les "Minimes", 
puis les "Cadets", puis les "Juniors", et 
enfin les + de 20 ans... Ne devrait-on pas 
imaginer ou espérer le contraire ?  
Le Président : Sujet soulevé généralement 
chaque année avec comme réponse : 
Permettre à une majorité de benjamins 
d’évoluer, plus dans le bien nager que 
dans un marathon élitiste, serait une 
excellente idée ! 

- Intérêt d'un meeting en 50m fin 
décembre 15/16 ou 22/23 
Réponse du CTSC : Quel type de meeting ? 
Un meeting s'adressant à quel(s) niveau(x) 
et quelles catégories d'âge ? Il faut en 
effet ne pas oublier que nous possédons 
(déjà) potentiellement sur le mois de 
décembre, un championnat régional en 
25m (qualificatif pour les N2), et un 
championnat IR (lire N2 fin décembre 
qualificatif les N2 Hiver en 50 m, eux 
mêmes à leur tour qualificatifs pour le 
niveau national TC ou PCA)... Maintenant, 
s'il s'agit d'un meeting OPEN ouvert au 
niveau national ???... Alors les initiatives 
et projets de clubs peuvent être 
étudiés …. 

- Importance d’un meeting évènementiel 
avec des récompenses ou des primes 
intéressantes début 2013 permettant de 
promouvoir auprès des élus et de futures 
partenaires, la Natation Régionale 
Réponse du CTSC : Mon point de vue est 
le même que sur le point précédent. Mais, 
si un tel projet devait voir le jour, à savoir 
un meeting en janvier 2013, celui-ci ne 



 

viendrait-il pas en "doublon", avec le 
meeting de décembre 2012 ? 

- Maintenir les finales par catégories sur 
les meetings Régionaux  
Réponse du CTSC : RAS sur ce point. 

 Le Président : Toutes autres discussions 
sur ces sujets seront à étudier en 
commission sportive régionale afin 
d’élaborer le calendrier régional annuel 
2013. 

La commission sportive du Comité de l’Hérault 
se réunira après les vacances de Pâques, la 
date sera communiquée prochainement, afin 
de : 
- préparer la fin de saison sportive - sélection 
Poussins et Benjamins 
- élaborer un projet de règlement pour la 
saison 2012-2013. 
 Ces réunions font suite au courrier établi 

par courrier BAUER à l’attention des 
Présidents des commissions sportives 
régionales mentionnées dans l’examen 
du courrier.  

 Monsieur Dominique TRAIN demande de 
déterminer un projet de calendrier afin 
de permettre aux commissions 
départementales  de pouvoir travailler 
sur leurs projets annuels. 

Il pourrait être le suivant : 
Interclubs Benjamins : WE du 27 et 28 octobre 
2012 
Interclubs TC : WE du 10 et 11 novembre 2012 
Championnat départemental hiver en 25m : 
WE du 24 et 25 novembre 2012 
Championnats de France en 25m (TC et Jeunes) 
du 15 au 18 décembre 2012 
Championnat N2 en 25m du 21 au 23 
décembre 2012 en  Auvergne 
Championnats régionaux d’hiver en 25m : WE 
des 8 et 9 décembre 2012 
Interclubs Benjamins et Minimes : WE du 2 et 
3 février 2013 
Meeting International de Nancy du 14 au 16 
février 2013 
Championnat N2 50m Hiver du 22 au 24 mars 
2013 en  Languedoc-Roussillon 
3 Journées  « Natathlon » (du 1/3 au 19/5) : 24 
mars 2013, 14 avril 2013 et 19 mai 2013 
Championnats de France Jeunes du 3 au 7 avril 
2013 
Championnats de France Elite du 9 au 14 avril 
2013 
Coupe de France des régions les 10 et 11 mai 
2013 

Championnats régionaux en 50m 25 et 26 mai 
2013 
Open EDF : les  14 et 15 juin 2013 
Trophée Lucien Zins : WE des 22 et 23 juin 
2013 
Finale Natathlon IR : les 22 et 23 juin 2013 en 
Provence  
Championnat N2 en 50m été : du 28 au 30 juin 
2013 en Dauphiné-Savoie 
Championnat départemental été en 25m : WE 
des29 et 30 juin  2013 
Coupe de France des départements : WE des 6 
et 7 juillet 2013 en Provence 
Championnats Nationaux (16ans et +) du 11 
au 14 juillet 2013 
Championnats de France Minimes du 17 au 21 
juillet 2013 
Deux Meeting régionaux évènementiels 
d’animation pourraient être éventuellement 
organisés les 26 et 27 janvier et les 9 et 10 
mars 2013. 

 Les horaires des  interclubs 
Benjamins 2012 à Alès et Minimes  à 
Canet  seront : 

- Ouverture des portes 9 heures  et 14 
heures 30 

- Début des épreuves  à 10 heures 30 et 16 
heures 

- Modifications des horaires de l’après-
midi pouvant être modifiés sur demande 
et après  avis entraîneurs ou responsables 
des clubs. 

Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
Questions sur : 
- L’interférence natation été, natation hiver 

en ce qui concerne les championnats 
régionaux d’été. 

- Les dates des compétitions nationales, 
explication des choix 

- Le programme des benjamins (Interclubs, 
Coupe de France, Trophée Lucien Zins…) 

- Les projets, les programmes, les 
règlements, de la prochaine olympiade 
non présentés. Ils le seront lors de 
l’Assemblée Générale élective. 

Calendrier et contenu votés sans modification 
3.1.2.- Programme Natation Synchronisée 
R.A.S. Absence de Magali FAUVEAU en 
compétition 
Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
Discussions sur : 
- La demande de renommer le TNQ en 

Championnat de France N2, acceptée 



 

- Des demandes d’explication de quelques 
points particuliers.  

Calendrier et contenus votés sans autre  
modification 
3.1.3.- Programme Water Polo 
R.A.S. Absence de Jean Marie APPENZELLER en 
Stage à Nice 
Programme réalisé en accord avec les clubs et 
les Cadres techniques.  
Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
Questions posées sur : 
- Le corps arbitral règle discuté concernant 

le moratoire et les nouvelles conditions 
depuis l’an dernier. Il permet d’accordé 
aux candidats en formation depuis un an, 
le droit d’être compté dans le quota des 
arbitres sollicité par la FFN pour 
l’obligation arbitrale. 

- Bilan de la situation actuelle (équipe de 
France et profil, Championnats) 

- Recherche d’un entraîneur national pour 
l’équipe de France A, indépendant. 

Création d'une ligue promotionnelle de water-
polo : 
- L'assemblée générale de la FFN a validé le 

principe de création et de mise en place 
d'une ligue promotionnelle structurante. 
Elle  doit permettre aux clubs de gérer par 
eux-mêmes leur structuration, les 
championnats Elite (masculins et 
féminins) et la promotion du water polo.  

- Présentation d’un projet de statut et d’un 
financement d’une durée d’une année 
dans le souci de rechercher un 
fonctionnement nouveau pour revaloriser 
la discipline dans une logique 
commerciale, financière, médiatique et de 
partenariat… 

Calendrier et contenus votés sans modification 
3.1.4.- Programme Eau Libre 
Apparition d’une nouvelle compétition la 
Coupe de France Eau Libre qui aurait lieu en 
juin (km en ligne). Les 5 Kms Indoor auront 
lieu lors des championnats de France de 
Natation. 
Reconduction pour le reste. 
Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
Question sur : 
- Les difficultés d’organisation du 5km 

indoor durant les championnats de France 
de Natation Course à Rennes avec pour 
décision de prévoir une organisation sur 
un autre lieu 

- Le projet de l’olympiade 2013/2016 
présenté par le DTN à communiquer aux 
comités. 

3.1.5.- Programme Natation Estivale 
Rien ne change pour le moment. 
Un Championnat de France de Natation 
Estivale ou Meeting pourrait exister dans le 
programme de la prochaine olympiade. 
Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
- Pas de commentaire pour l’année en 

cours 
- Statut-quo en attente des résultats de la 

commission pour le projet 
3.1.6.- Programme des Maîtres 
Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
- Durcissement des grilles de qualification 

 
3.2.- Les Rapports 
3.2.1.- Activité, Médical, Nagez Forme Santé, 
Equipement 
S/O 
3.2.2.- Formations des cadres 
Plan d’action 2012/2016 : 
Mise en place et définition précise de missions 
de l’INFAN 
Nomination d’un directeur  
Désignation d’un comité d’administration 
pour le fonctionnement 
Territorialisation des formations 

- Mise en place de Formations pour les 
ERFAN (sous contrôle de l’IFAN)  - 
fédérales (éveil aquatique et aqua-
santé) et du BF 4 et BF 4 CIAA 

Les principes de la formation fédérale, les 
formations des sportifs de Haut Niveau et les 
formations aux nouvelles pratiques. 
Rapports Adoptés sans modifications 
 
3.3.- La Comptabilité et Bilans financiers 2011 
3.3.1.-Rapport de trésorerie 
Incidences financières liées au nouveau siège : 
- Echéance d’emprunt  +105.80% 
- Intérêt sur l’emprunt +   67.80% 
- Charges locatives de propriétés + 76.10% 
- Travaux de mise en conformité + 100.00% 
- Impôts (taxe foncière) +   80.57% 

Incidences financières liées au niveau système 
de dédommagement des arbitres de Water 
Polo 
- Frais d’arbitrage +   12.74% 
- Droits d’engagements WP -      7.77% 
- Amendes diverses en WP -    15.07% 

Bilan au 31/12/2011 :  



 

Ventilation du résultat en  2011 puis en 2010 
- Résultats du département fédéral 

+ 1 426 800.38 € + 1 623 663.46 € 
- Résultats du département sportif   

- 1 307 518.53 € - 1 027 039.89 € 
- Résultats du département horizon 

Natation  
-      75 301.57 € -     448 528.03 € 

- Résultat net de la FFN   
+      43 980.28 € +    148 095.54 € 

Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
Explications sur les Incidences financières liées 
au nouveau siège : 
- Economie sur l’organisation des réunions 
- Compensation hébergement et repas 

moins onéreux. 
Explications sur les incidences financières liées 
au niveau système de dédommagement des 
arbitres de Water Polo : 
- Suite aux nouvelles modalités concernant 

le corps arbitral de water polo, frais 
d’arbitres en augmentation surcoût 
supporté et accepté par les clubs. 

- Baisse des ressources des droits 
d’engagements 

- Dettes des clubs, plus de fermeté avec 
obligation de remboursement en début de 
saison pour participer aux championnats 
2012/2013. 

3.3.2.- Les Tarifs fédéraux 
Tarif des licences sans changement sont de : 
Tarif Plein 20.00 €, Tarif Réduit 12.00 €  
portant le tarif de la licence régionale à :  

LICENCES Plein Tarif Assurance de 0.15 € 
comprise 30.20 €    33,00 € 

LICENCES Tarif réduit Assurance de 0.15 € 
comprise 18.50 €    20,00 € 

 Part du Comité Régional 
Tarif réduit        8.00 € 
Plein Tarif   13.00 € 

Part de la Fédération  
Tarif réduit  12.00 € 
Plein Tarif  20.00 € 

Ristourne sans changement : 0.46 € par 
licences homologuées 
Affiliations des clubs sans changement : 
Annuels  464.00 €,  Eté 281.00 € 
ENF, Transferts, Abonnements, Vente 
individuelle, Remboursement des frais sans 
changement  
Droits d’engagement Natation, Maîtres, 
Natation Synchronisée, Eau Libre et Plongeon 
sans changement 
Doits d’engagement : sans changements 

Par contre : ATTENTION – Tout engagement 
déposé après la fermeture d’ExtraNat sera 
facturé à 90.00 € pour une épreuve 
individuelle, 110.00 € pour une épreuve de 
relais et 240.00 € pour le Natathlon. 
Participation aux primes d’Eau libre + 50.00 € 
Les droits d’engagement « Elite et 
National »du Water Polo sont en 
augmentation, ainsi que les pénalités. 
Débat sur les montants du  
« dédommagement des structures 
formatrices »   des nageuses et  nageurs de 
haut niveau en fin de carrière. 
Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
Les droits de participation aux disciplines de 
Natation Course, Natation Synchronisée, Eau 
Libre et Maître étaient peu commentés.  Par 
contre,  les Doits d’engagement et amendes 
du water polo étaient longuement discutés : 
- Les tarifs passant de 10.000 € à 12.000 €, 

augmentation de 2000 € justifiés par une 
présentation par diaporama des dépenses 
2011 du corps arbitral en augmentation. 

- La création de la ligue imposerait un 
versement d’une adhésion d’un montant 
de 4000 € 

- Les clubs pourront-ils supporter une telle 
augmentation ? 

- En ce qui concerne les amendes des 
informations nous sont données. La 
pénalité administrative pour 
manquement aux obligations arbitrales 
ne subira aucune augmentation.  

 
3.4.- Modifications au Règlements  
3.4.1.- Intérieur 
Ajout : 
- Suspension des activités et mise sous 

tutelle 
- Droit à participation à épreuve sportive  

Correction : 
- Délégué fédéral, délégué technique et 

jury 
3.4.2.- Disciplinaire 
Correction  à apporter à : 
- l’Article 5 instruction 

Retour d’A.G. Fédérale de Dunkerque du 14 
et 15 avril 2012 : 
- Explications et discussions sur : 
 la mise sous tutelle par la mise en 

place d’une commission juridique pour 
expertise du dossier…. 

 les droits de participation Eau Libre 
« la licence ‘’d’un jour » » avec un 



 

certificat médical de moins de 3 mois 
… » 

- Rapport obligatoire pour les délégués 
 
4.- Questions diverses 
Ouverture de la porte et éventuellement des 
portails de la maison régionale des sports 
Voici la procédure pour ouvrir les portes et 
portails depuis les téléphones de la Maison 
régionale des sports hors heures classiques 
d'ouverture. 
Une petite réserve concernant cette méthode, 
elle a été testée pendant les horaires 
d'ouverture ! 

1. sur appel de l’une des bornes, décrocher le 
combiné. 
2. vérifier par visiophonie la personne 
appelante.  
3. appuyer sur la touche 1 pour actionner 
l’ouverture de la porte 
Un téléphone (numéro d’appel : 04 67 82 16 
67) sera utilisé dans la salle réservée pour les 
réunions du samedi  afin de pouvoir ouvrir les 
portes d’accès à distance.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 12 heures 15 

Le Président de séance 
Jacky VAYEUR

     
 

L'ERFAN Languedoc-Roussillon se dote d'un site web, pour une meilleure 
communication : http://abcnatation.com/co/erfanlr/  

Les Informations saisies sur le site régional sont lisible à partir du lien suivant : 
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/histo.php?idyear=2012&idmonth=1  
 

Historique des nouvelles 
 

Mercredi 16 Mai 2012 - 11:43 
Championnats de France de Natation Synchronisée à Sète - Les championnats de France d'été Élite juniors, du mercredi 16 
au dimanche 20 mai 2012, à Sète. Ce jour au programme : 15h30 figures imposées juniors et 20h00 préliminaire équipes 
libres juniors. 

Plus d'infos 

Mardi 15 Mai 2012 - 09:56 
Réunion des Présidents et directeurs sportifs des clubs - Une réunion débat regroupant les présidents et directeurs sportifs 
des clubs de notre région identique à celle des clubs structurants du 29 janvier 2011 aura lieu le 2 juin après-midi au siège 
du comité régional. 

Plus d'infos 

Mardi 15 Mai 2012 - 09:51 
Comité Directeur - La réunion du prochain comité directeur aura lieu le 2 juin matinée à Montpellier au siège du comité 
régional. 

Mardi 15 Mai 2012 - 09:46 
Meeting Pescalune de Lunel - Le CN Lunel organisait ce 13 mai 2012 son premier Meeting Pescalune à la piscine Aqualuna 
avec une participation de 180 "Avenirs et Poussins" ou les cris de Joie et encouragements rythmèrent les séries. 

Plus d'infos 

Mardi 15 Mai 2012 - 09:31 
Trophée Célie Chambrier - Le Trophée Célie Chambrier s'est déroulé le 13 juin à Pezenas, lors de la journée 
"développements et formations" et "acquisitions et promotions" organisée sur deux réunions Montpellier Natation 
Synchronisée glane tous les titres et remporte le trophée. 

Dimanche 13 Mai 2012 - 19:38 
Interclubs benjamins à Alès et minimes à Canet - Vous pouvez consulter les résultats et les classements des interclubs 
benjamins et minimes en suivant le lien ci-dessous. 
Plus d'infos 

Vendredi 27 Avril 2012 - 11:10 
Dossiers de demande d’équivalence BEES 1/ DEJEPS - Attention cette disposition a une durée limitée : la demande 
d’équivalence doit être formulée dans les 5 années (4 pour certaines) suivant la date de publication de l’arrêté de création 

http://abcnatation.com/co/erfanlr/
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/histo.php?idyear=2012&idmonth=1
http://abcnatation.com/natation/languedoc-roussillon/34/dockersclubsetois/
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1369.pdf
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1358.pdf
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=3&idrub=16


 

du DEJEPS. Pour la délivrance du DEJEPS spécialité Perfectionnement Sportif mention Natation Course elle sera possible du 
28 mars 2010 au 28 mars 2015 par la DRJSCS sur dossier conforme (voir PJ)  

Plus d'infos 

Vendredi 27 Avril 2012 - 10:44 
Démarches pour obtenir un Brevet Fédéral ou Diplôme d'Etat par équivalence, par dispense ou par allègement. - Rappel : 
Les demandes d’équivalences font l’objet d’une mesure transitoire. Elles devront être déposées avant le 31 décembre 2012. 
Les dispenses ne font pas l’objet de mesures transitoires. 

Plus d'infos 

Jeudi 26 Avril 2012 - 20:03 
Amiens : Restauration possible aux France minimes et cadets 2012 - Le comité régional de Picardie informe les clubs que 
les conditions de restauration qui leur sont proposées aux championnats de France minimes, du 18 au 22 juillet, et cadets, 
du 23 au 25 juillet 2012 ... 

Plus d'infos 

Jeudi 26 Avril 2012 - 17:22 
L'ERFAN Languedoc Roussillon - Trouvez par ce lien ou en cliquant sur le logo ERFAN (haut 3° colonne) toutes les 
informations sur les formations fédérales, d'Etat et Universitaires menées par l'ERFAN LR ainsi que les règlements FINA. 

Plus d'infos 

Mercredi 25 Avril 2012 - 12:32 
Informations sur le droit du travail - La loi « Warsmann » du 22 mars 2012 vise à simplifier le droit du travail et à alléger les 
démarches administratives liées à l'emploi.  

Plus d'infos 

Mercredi 25 Avril 2012 - 12:27 
Informations sur l'emploi - Vous envisagez d’embaucher un ou plusieurs jeunes de moins de 26 ans entre le 18 janvier et le 
17 juillet 2012 ? Comment Bénéficiez du dispositif ZÉRO CHARGES ! 

Plus d'infos 

Mercredi 25 Avril 2012 - 09:32 
6e Open EDF de Natation. - La SAOS Nat’Event Organisation et la Fédération Française de Natation organisent, les vendredi 
6 et samedi 7 juillet 2012, le 6e Open EDF de Natation. LICENCIES, CLUBS, COMITES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX, 
PROFITEZ D’OFFRES EXCEPTIONNELLES !! Une billetterie exclusive vous est ouverte jusqu’au 4 mai ! Venez encourager 
l’Equipe de France à des prix très avantageux ! Partagez l’information avec vos licenciés pour faire de cette manifestation 
une vraie fête de la natation française. 

Mercredi 11 Avril 2012 - 16:58 
Finale Natathlon 2012, Trophée Lucien Zins - Sur 200 nageurs, et 200 nageuses qualifiés pour la finale du Natathlon 
(trophée Lucien ZINS) nous en aurions 12 en garçons et 16 en filles. Les ratios sont en % sur la base de 22 régions à 4,54% et 
sur la base de 25 régions à 4%. Tenant compte de ces informations, nous nous situons à 7,5% chez les filles et à 6% chez les 
garçons, donc au dessus des rations fixés par région, sur la base de 22 ou 25 régions ! Nous avons même 6 filles et 4 garçons 
dans les 50 premières ou 50 premiers. Les résultats "officieux" sont disponibles sur le site fédéral… 

Plus d'infos 

Lundi 9 Avril 2012 - 16:31 
US open 2012, à Indianapolis (Etats-Unis) - Est sélectionnée pour participer à US open 2012, à Indianapolis (Etats-Unis) du 
7 au 11 août 2012 : Claire POLIT de l'ASPTT Montpellier. 

Plus d'infos 

Dimanche 8 Avril 2012 - 20:34 
31es Championnats d'Europe, à Debrecen (Hongrie) - Est sélectionnée pour participer aux 31es Championnats d'Europe, à 
Debrecen (Hongrie) du 21 au 27 mai 2012 : BABOU Fanny du CNS Saint Estève. 

Dimanche 8 Avril 2012 - 19:51 
18e Coupe de la COMEN, à Torrevieja (Espagne) - Sont sélectionnés pour participer à la 18e Coupe de la COMEN, à 
Torrevieja (Espagne) du 30 juin au 1 juillet 2012 : ABILY Jean-Baptiste et BIEHLMANN Emeline de Canet 66 Natation, DE VOS 
Rahiti du NC Nîmois, AUNE Marie du Montpellier UC. 

Dimanche 8 Avril 2012 - 19:46 
39es Championnats d'Europe juniors, à Anvers (Belgique) - Sont sélectionnés pour participer aux 39es Championnats 
d'Europe juniors, à Anvers (Belgique) du 4 au 8 juillet 2012 : BELLINO Christophe du NC Nîmois et MROWINSKI Romain du 
CNC Alès. 

 
 

 

     

http://www.languedoc-roussillon.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_Equivalence_DE_Natation_course-2.pdf
http://abcnatation.com/xyz/erfanlr!co/docspe/documents/Diaporamas/abc%20La%20Réforme%20des%20diplômes.pdf
http://www.ffnatation.fr/webffn/index.php?idact=nat
http://abcnatation.com/co/erfanlr/
http://abcnatation.com/co/erfanlr/
http://abcnatation.com/co/erfanlr/
http://www.ffnatation.fr/webffn/nat_classements.php?idact=nat&go=nat
http://www.ffnatation.fr/webffn/index.php?idact=nat

