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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 

PV réunion commission sportive  
du 14 Mai 2013 à Montpellier 

 
Présents :  
Marc CRUBELLIER Président Comité Hérault, Nicolas NARDY (entraîneur). 
Sébastien ANDRIEU Comité du Gard (président commission sportive du Gard). 
Michel AMARDHEIL (président commission sportive de l'Aude). 
Dominique TRAIN (secrétaire général du CR Natation et Président Comité du Gard),  
Christian RICOME (vice-président du CR Natation et président commission dynamique CR),  
Nathalie BERNARD (élue CR Natation et présidente CS Natation du CR),  
Jacky VAYEUR (président du CR Natation), 
Thierry JAMET  (CTS coordonnateur),  
A noter : absence de représentants des départements de Lozère et des PO. 
 
Thierry JAMET propose un ordre du jour et assure l’animation de la réunion. 
 
1°) Bilan de la Coupe de France des Régions 2013 à Toulouse : 
Thierry JAMET fait un bilan de la coupe des régions.  
Force est de constater que la date retenue par la FFN (WE de l’Ascension) n’était pas favorable 
très favorable à la réalisation de performances et surtout à la composition des équipes (quelques 
forfaits) mais également à l’organisation des clubs pour mettre à disposition nageurs et cadres. 
Il explique que pour l'an prochain (compétition programmée pendant nos vacances scolaires de 
Printemps) il sera sans doute encore moins évident de parvenir à composer notre équipe 
régionale. Nous risquons donc de rencontrer d’avantage de difficultés pour présenter une 
équipe régionale performante (ex : clubs en stage d’entraînement). 
D’autre part, l’an prochain il serait préférable de prendre en compte toutes les performances 
faites depuis le début de l'année en bassin de 50m (rankings de toutes les compétitions 
d’animation, qualificatives ou de référence) afin de constituer plus facilement la meilleure 
équipe régionale possible. En effet, lors des seules compétitions « qualificatives » ou de 
référence, la plupart des nageurs ne nagent que leurs seules épreuves de spécialité et donc 
toujours les mêmes épreuves…Certains même ne nagent que 3 ou 4 épreuves sur l’ensemble des 
compétitions représentant un « objectif sportif », et ce tout au long de la saison (réflexion à 
avoir par rapport aux programmes sportifs fédéraux). Aussi, la consultation des rankings 
nationaux tenant compte des performances réalisées lors des compétitions d’animation (ex : 
meetings nationaux labellisés) apparaît être nécessaire en vue de constituer une équipe plus 
performante et plus « équitable ». 
19 régions sur 25 étaient représentées à cette édition 2013 (nombre en baisse depuis quelques 
années), mais qui plus est toutes ne présentaient pas 4 équipes, c'est-à-dire au final une équipe 
complète (des choix « sportifs et financiers » semblent être de plus en plus réalisés par certaines 
régions – souvent les moins « performantes » il est vrai et donc sans motivation suffisante -, 
s’agissant notamment de la mise en place de regroupements de cadres et/ou la mise en place de 
stages régionaux d’entraînement pouvant servir de support à une formation de cadres. A 
méditer pour ce qui nous concerne pour les saisons à venir (voir plus loin). 
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Classements à l’issue de la compétition : Très homogènes pour notre région même s’ils laissent 
quelques regrets…souvent tout près des podiums.  
Dames Cadettes : 4ème Messieurs Cadets : 4éme Général Cadets/ Cadettes : 4ème 
Minimes dames : 5ème Minimes messieurs : 8éme Général Minimes D et M : 4ème 

Classement Général (ensemble des 4 équipes) de la coupe des régions : 4ème 
Un nouveau remerciement aux nageurs qui ont permis ce bon résultat (de nombreux records 
approchés ou améliorés et un excellent comportement dans les épreuves de relais), mais aussi 
aux entraîneurs accompagnateurs. Merci enfin aux clubs d’avoir bien voulu mettre à disposition 
de notre sélection, leurs cadres et leurs nageurs. 
Comme depuis quelques années des analyses techniques ont été réalisées sur l’ensemble des 
courses (individuelles et relais). Toutes les données sont à la disposition des entraîneurs 
concernés. 
Nouveauté : Cette année, des vidéos de toutes les courses ont également été tournées de tous 
les nageurs composant notre sélection, afin notamment et principalement de pouvoir servir de 
support à une future formation de cadres (projet CR). A l’issue de la compétition, ces vidéos ont 
été triées par Damien Guichard, qui peut d’ores et déjà les transmettre s’ils le souhaitent aux 
entraîneurs des nageurs qui composaient notre sélection. Chaque vidéo pourra être remise aux 
entraîneurs à l’occasion des championnats régionaux d’été qui se dérouleront à Canet, les 25 et 
26 mai prochains.  
 
2°) Championnats régionaux d'été : 25 et 26 mai 2013 à Canet en Roussillon. 
TJ pense qu’il n’y aura pas plus d’engagements que cet hiver à Alès. 
Après discussion, il est donc décidé à l’unanimité des présents d'ouvrir les finales aux nageurs de 
toutes séries, appartenant à la région. Mais pour ne pas désavantager les nageurs qui 
recherchent une qualification pour les N2, il y aura une finale minimes -cadets-TC et pour les 50 
et 100m NL il y aura 2 finales minimes au vu des classements à l’issue des séries du matin. 
Les nageurs des pôles France et Espoirs de Font-Romeu seront également autorisés à participer à 
cette épreuve de qualification. Toutefois, les nageurs des pôles non « licenciés » dans un club 
régional ne seront pas autorisés à participer aux finales, sauf si  
 
3°) Conseil de l'inter région du 27 avril 2013 à Lyon : 
Représentaient le comité : D.TRAIN, C.RICOME, N.BERNARD, T.JAMET (excusé : J.VAYEUR). 

 Fin de saison 2012/2013 : 
- Coupe IR Lucien Zins « Natathlon » les 22 et 23 juin 2013 : suite forfait Provence, 

proposition d’organisation du Lyonnais à OYONNAX (attention aux difficultés pour 
l’hébergement). 

- N2 été du 28 au 30 juin 2013 : suite forfait organisation programmée initialement à 
Pierrelatte (DS) en 50m découvert, deux organisations des N2 été sur Saint-Raphaël pour 
la zone sud (Pb : coût hébergement en période « estivale » rappelé par LR), et Vichy 
Bellerive pour la zone Nord (Pb : bassin découvert comme pour Pierrelatte à qui cela 
avait été reproché signalé par LR). Pas de modification de la date de compétition (Pb : 
épreuves du brevet collège le vendredi). 

Lors de la réunion TJ a fait également remarquer qu’il n’est pas certain qu’une « double 
organisation » soit forcément nécessaire car selon lui il y aura moins de nageurs qu’aux N2 Hiver 
à Montpellier POA et qu’à terme nous risquons d’avoir de plus en plus de difficultés pour trouver 
des bassins (cf : 2 désistements cette année déjà), ou bien de pouvoir continuer de bénéficier 
d’installations mises à « disposition » : déjà cette année pour les N2 de Montpellier, la POA a été 
« louée » au CR pour une mise à disposition du bassin sur 3 jours.…Décision a cependant été 
prise de « dédoubler » l’organisation de cette compétition, en faisant remarquer qu’il n’y avait 
de toutes les façons que Montpellier pour « accueillir » 930 nageurs et supporter 3500 
engagements (sic !). 
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Concernant les nageurs concernés par le brevet des collèges le vendredi : ils seront autorisés à 
nager les épreuves du vendredi soit le samedi, soit le dimanche, aux deux seules conditions 
suivantes : en faire une demande officielle au CR qui transmettra à l’organisateur, et de fournir 
obligatoirement « sur place » la convocation officielle pour le Brevet. 

 Projet calendrier IR 2013/2014 : 
1. Championnat IR 25m zone sud à Istres 20-21 et 22 Décembre 2013 (zone Nord : Bourg en 

Bresse ou alors Clermont-Ferrand). 
2. N2 hiver zone sud Saint Raphael 21-22 et 23 Mars (zone Nord : Auvergne à déterminer) 
3. N2 été zone sud Languedoc 20-21 et 22 Juin (proposition LR organisation sur POA sur un seul 

lieu en fonction du bilan des N2 été 2013 et tenant compte des temps de qualification 
« durci » par la FFN, qui devraient limiter le nombre des participants et donc des 
engagements : 700 à 750 à prévoir au lieu des 930 cette année, et 2500 engagements au lieu 
de 3500 cette année – soit environ 1200 sur chacune des 2 organisations au lieu des 3500 
cette année)….De plus le LR propose également de demander à FFN une organisation sur 3 
jours ½ au lieu de 3, si choix d’une seule organisation…. 
Décision prise de programmer tout de même à une très forte majorité 2 organisations (vote 
contre du LR). D’où pour la zone Nord : prévoir Chamalières ou à nouveau Vichy Bellerive. 

4. Finale IR du Trophée Lucien Zins 2014 : confiée à Pierrelatte malgré son « forfait » pour 
l’organisation cette année…. 

5. Coupe de France des départements : tenant compte de la « rotation » des organisateurs, il 
aurait dû être confié à la Corse…Ce sera finalement Grenoble en Dauphiné-Savoie. 

 Autres infos : 
- Obligation risque d’être donnée par FFN aux régions de prendre « tour à tour » des 

organisations de compétitions nationales et de régler les « droits d’organisation » à 
reverser à FFN (exemple : Montluçon devra organiser la finale nationale du Natathlon et 
régler 3000 euros de droits d’entrée…. 

- Il est aussi abordé la volonté d’une forte majorité des régions de l'inter région de créer 
un budget de l'inter région en prélevant sur les organisateurs de compétition IR 10% du 
montant des engagements. Le comité du Languedoc s'est abstenu dans l'attente de 
connaître les projets envisagés ainsi qu'un éclaircissement quant au fonctionnement 
réglementaire de la trésorerie (ce projet IR est aussi peut-être à mettre en relation avec 
les obligations d’organiser des compétitions nationales sans doute : factures pourraient 
être assurées par le conseil de l’IR ?). Le LR a tenu à préciser qu’il « reversait » déjà 2,00 
sur chaque droit d’engagements aux clubs de son comité et 1 pour la labellisation. A 
noter qu’aucun autre comité de l’IR ne pratique de telles « ristournes »….d’où 2 reverses 
à prévoir pour notre comité : une en Amont (10% à l’IR) ainsi qu’une en Aval en cas de 
prise en charge d’une organisation, soit environ 4 euros sur les 9,00 euros fixés pour les 
engagements des IR et autres N2…. Plus les locations de bassins, prise en charge de la 
sécurité (si POA) et de l’hébergement et la restauration des officiels et organisateurs de 
la compétition… 

- Courrier a été rédigé par le Président et adressé aux Présidents de l’IRSE. 
- Projet de réunion des CTS de l’IR et responsables ERFAN pour harmonisation des 

formations de cadres au sein de l’IR Sud-Est. La date reste à fixer (sans doute après la 
réunion fédérale sur le thème des formations programmée à Paris le 12 juin 2013). 

 
4°) Proposition de calendrier régional 2013/2014 (joint au PV de la CS) : 
TJ précise que comme chaque année à cette période, il est juste possible d’établir une 
proposition de calendrier sportif, et non de programmes et règlements (celui de la FFN n’étant à 
ce jour toujours pas totalement arrêté – confirmation Christian RICOME membre de la CS 
fédérale). 
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Rappel également concernant les lieux d’organisation par Jacky VAYEUR : cette décision est du 
ressort du CD régional sur la base de propositions faites par la CS. 

 IC Benjamins départementalisé le 20 octobre 2013 (propositions de lieux sont à fixer par 
départements et à transmettre au CR pour inscription calendrier région). 

 IC TC 25 m le 10 Novembre 2013 (Montpellier POA). Central et pour ses capacités d’accueil. 

 Championnat régional 25m le 7 et 8 décembre 2013 à Alès ou Béziers. Rappel qualificatifs 
pour IR hiver. 

 Finale régionale IC Benjamins 25 m le 9 février 2014 à Alès. 

 Finale régionale IC Minimes 25 m le 9 février 2014 Béziers ou Canet en Roussillon.  

 Projet : Championnat régional Benjamins 8 Juin 2014 (seules épreuves de 100 et 200m) en 
« remplacement » de la finale du Natathlon non programmée dans la région, et afin de 
permettre aux benjamins de nager d’autres épreuves que les seules épreuves du Natathlon 
tout au long de la saison sportive… 

 Championnats régionaux le 30 et 31 Mai 2014 Nîmes ou Canet en Roussillon. 

 Meeting label national 15-16 Février 2014 Montpellier. Tenant compte des vacances 
scolaires de toutes les zones, et d’un calendrier sportif déjà très chargé (Attention : d’autres 
organisations restent possibles à cette date).  

 Pour l'instant une seule date est proposée, mais la CS reste à l’écoute d’éventuelles 
propositions, notamment sur Nîmes mais sur 2 jours et non pas 2 jours ½ comme cette 
année (coût hébergement et restauration trop importants pour clubs intéressés par la 
compétition. 

 Meeting label national des Maîtres : les 26-27 Avril 2014 à Nîmes. 

 Natathlon : Dates communes à tous les départements de la région (propositions à adresser 
au CR pour inscription au calendrier régional. 
- NAT 1ère date : le 23 Mars 2014. 
- NAT 2ème date : le 13 Avril 2014. 
- NAT 3ème date : le 25 Mai 2014. 

 Important : fixer et positionner OBLIGATOIREMENT les dates des « pass’port de l'eau » et 
des « pass’compétition » dans les calendriers départementaux. En cas d’absence de 
programmation et d’informations transmises au CR, les résultats des épreuves pourraient ne 
pas être enregistrés l’an prochain par le CR Natation. 

 
5°) Projet de stage de formation de nos cadres régionaux : 

 Proposition de mise en place d'un stage de travail et de formation pour les entraîneurs et 
nageurs de la région sur 2 jours ½ (5 entraînements) à l’occasion des vacances de TOUSSAINT.  
Les critères de participation pour les nageurs restent à déterminer, ainsi que le lieu du stage 
à fixer. Tenant compte de ses nouvelles missions à compter de la saison prochaine, Eric 
REBOURG pourrait être pressenti pour assurer l’animation et l’encadrement technique de ce 
stage. 

 Rappel : le colloque régional sur le thème de « l’estime de soi » sera programmé le samedi 
30 novembre 2014. Merci aux entraîneurs d’inscrire d’ores et déjà cette date sur leur 
Agenda.  

 Rappel : la date limite fixée pour les demandes d’équivalence DEJEPS et DESJEPS AAN via la 
validation des diplômes fédéraux BF4 ou BF5 a été repoussée du 31/12/2012 au 
31/12/2016 pour l’ensemble des retardataires… 

 Information : le CR Natation a également finalisé un dossier de demande d’habilitation pour 
la mise en place à compter de la rentrée prochaine, d’une formation  DEJEPS option 
« perfectionnement sportif », mention « Natation course ».   

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


