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Procès-Verbal du Comité Directeur 
du 6 avril 2013 à Montpellier 

 
Etaient présents :  
Mesdames BERNARD Nathalie, CRUBELLIER Ludivine, FAUVEAU Magali, GAUTHEY Nathalie, SARRUS 
Anne, SUDRE Caroline,  
Messieurs APPENZELLER Jean-Marie, NURIT Gérard, CRUBELLIER Marc, RICOME Christian, PUYRENIER 
Patrick, TRAIN Dominique, VAYEUR Jacky, VERNEREY Gérard, 
Assistaient à la réunion :  
Messieurs ROMERA Cyril,  
Les Conseillers Techniques Sportifs Thierry JAMET et Joseph BRITTO. 
Membres absents excusés : 
Mesdames JARROUSSE Françoise, 
Monsieur BRUNETON Jean-Paul, DUMOTIER Eric, MICHEL Gilles, JAMET Philippe, HERNANDEZ Jean 
Paul, JARROUSSE Yves, DUFOUR Simon, RABAGLIA Jérôme, GIL  Robert, 
Membre invitée excusée : 
Madame DUMOTIER Nicole et Monsieur Michel PRECLOUX. 
 
17 présents dont de 14 membres sur 24, le quorum est  atteint, il est 14 heures 38, le Comité 
Directeur peut délibérer. 
Ordre du jour : 

1.- Ouverture par le Président 
2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
3.- Travaux réalisés lors des réunions des dynamiques – points des différentes commissions 
4.- Questions diverses. 

Félicitations à : 
Natation Synchronisée - SLONINA Abbygaelle 1997 du C.N. St Cyprien et BENEZET Lucie 1997 des 
Dockers Club Sétois ont été retenue(s) afin de participer au rassemblement des nageuses hors Pôle 
France Jeunes prévu dans le dispositif de performance Juniors de natation synchronisée qui se 
déroulera à l’I.N.S.E.P. du Mardi 29 Janvier 2013 au Jeudi 31 Janvier 2013 
Water-Polo – Aux trois sélectionnés sétois qui se rendront à Hanovre : Maël BONNIOU, Théo AVENA 
et Hustache RUBEN. 
 

1.- Ouverture par le Président 
Approbation du dernier PV du Comité Directeur du 12 janvier 2013 à l’unanimité des présents. 

2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
Courriel du 2/04/2013 au sujet de la perte d’une combinaison lors des N2 d’Hiver à Montpellier 
Budget des commissions  Natation Synchronisée, Natation course, Natation estivale  et Water-Polo, 
prévoir pour l’Eau Libre en fonction des actions à élaborer. 
Le Président fait le point sur les compétitions organisées tant au niveau régional qu’au niveau 
Interrégional et National :  

- Le Meeting de Montpellier les 26 et 27 janvier 2013, 

- Le 9° Meeting National des Interclubs des Maîtres du 26 et 27 janvier au Puy en Velay, 

- Les IC benjamins à Alès et IC minimes du 3 février 2013 à Canet en Roussillon, 

- Le Meeting de Nîmes  du 15 au 17 mars 2013, 

- Les championnats de Nationale 2 à Montpellier du 29 au 31 mars 2013 

- Les Résultats du Montpellier Water-Polo en Ligue des Champions élimination en 8° de finale. 

- Les résultats des France maîtres d'hiver 2013 du 7 au 10 mars à Chartres 

- Les championnats de France Jeunes du 2 au 6 avril 2013à Chalon sur Saône 

- Du 9 au 14 avril auront lieu les Championnats de France à Rennes. 
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Les réunions des dynamiques gérées  depuis le dernier comité directeur du 12 janvier 2013 seront 
commentées au point 3, qui ont permis de commencer la mise en place l’orientation de notre 
politique régionale horizon Rio : 

- La réunion de la dynamique Formation du 17 janvier 2013 - Gilles MICHEL 

- La réunion de la dynamique de coopération interne du 28 janvier 2013 - Gérard NURIT 

- La réunion de la dynamique Labellisation et Cohésion du 28 janvier 2013 - Michel PRECLOUX 

- La réunion de la dynamique Territorial du 4 février 2013 - Jean Marie APPENZELLER 

- La réunion de la dynamique Sportive du 26 mars 2013 - Christian RICOME 
D’autres réunions de travail où informelles générales : 

- Une réunion ERFAN / FNMNS en date du 4 février 2013 

- La réunion d’information du 21 février 2013 organisée par le CROS en présence de la DRJSCS 
avec pour objet la campagne CNDS notamment les nouvelles directives et l’informatisation 
en ligne des dossiers. 

- Une réunion FFN/ Mairie de Sète en présence du Président Francis LUYCE, où absent,  j’étais 
représenté par Monsieur Gérard NURIT avec pour thème : l’organisation de la COMEN d’Eau 
Libre qui se déroulera le 14 juillet 2013 et un entretien avec les élus au sujet de la 
construction du bassin de 50m 

- La réunion de la commission estivale le 9 mars 2013 

- La réunion ERFAN du 11 mars a permis la réalisation du dossier pédagogique annuel 
2011/2012 

- La réunion du bureau élargi du 18 mars 2013 

- L’assemblée Générale du CROS qui a vu la réélection de votre Président, qui prendra fonction 
de Vice-Président chargé des récompenses CROS, Jeunesse et Sports, du Fair-play et du 
développement durable. 

- La réunion annuelle des clubs d’été du 30 mars 2013 en présence de Monsieur Bernard 
BODON, Président du CR Dauphiné-Savoie et de la Commission fédérale estivale 

Des dossiers en cours finalisées ou en cours de finalisation : 

- Au sujet des élections de l’Hérault : Ce comité a programmé une nouvelle Assemblée 
Générale élective le 19 février au cours de laquelle Monsieur Marc CRUBELLIER a été élu 
Président. 

- Au sujet des élections de l’Aude : Après lettre de relance, ce comité a décidé en Comité 
directeur du 20 mars 2013 de refaire son assemblée élective le jour de la prochaine 
Assemblée Générale. 

- Le dossier CNDS réalisé et finalisé en mars.  

- Les réponses à la FFN concernant la présence des délégués à l’Assemblée Générale Fédérale 
du 19 et 20 avril 2013 à Nancy 

Passage des évaluations ENF1 et ENF2 : 
Suite à interrogations concernant la saisie des passages de Sauv’nage et Passeport de l’Eau. Il 
semblerait après renseignement à la fédération, que les évaluateurs formés par la FNMNS (CIAA) 
soient autorisés à officier. Par contre problème est rencontré au niveau des saisies, car l’évaluateur  
CIAA n’est pas reconnu puisque qu’il n’y a pas de listes croisées. Comme un seul nom est demandé à 
la saisie informatique, il suffit que le club licencie l’évaluateur CIAA et que l’ERFAN lui donne un 
numéro FFN.  
Rappel : Deux évaluateurs de clubs différents sont demandés ou présence de deux clubs. Des 
contrôles seront effectués. 
Point Trésorerie par Gérard VERNEREY 
Au niveau des subventions : la région Languedoc-Roussillon nous a accordé une aide de 43 000.00 € 
dont 10 000.00 € pour le pôle Espoir de Font-Romeu. Aide à mettre à disposition des nageurs 
régionaux pour financer et aider (en partie) leurs frais et déplacements. 
Au niveau des organisations des compétitions régionales et interrégionales : Le trésorier nous signale 
qu’il n’a toujours pas encaissé tous les chèques d’engagement. Devrons-nous un jour refuser les 
engagements impayés ou appliquer le principe fédéral de 90.00 € l’engagement pour les 
retardataires ? 
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3.- Travaux réalisés lors des réunions des dynamiques – points des 
différentes commissions 
3.1.- Les réunions des dynamiques : 

 La réunion de la dynamique de coopération interne du 28 janvier 2013 par Gérard NURIT 
Explication du document transmis BI n°2 – Listing des réunions, colloques et séminaires préconisés, à 
programmés. 
Nous rencontrons des  difficultés pour informer : Pourtant nous doublons, triplons, quadruplons 
l’info aux clubs.  
Les correspondants de club passent-ils l’information ? 
Les responsables techniques et administratifs des clubs consultent-ils le site régional ? 
Pourtant : 

- Nous saisissons les informations sur le site,  

- Nous transmettons les mêmes documents aux clubs par courriel,  

- Nous signalons par mail aux clubs par synthèse les nouvelles importantes, 

- Nous éditons un bulletin d’information. 
D’autre part, comme mentionné dans le CR, nous avons mis à jour les fichiers existants et essayons 
de créé le fichier des entraîneurs. Il s’avère que : 

- Les clubs ne mettent pas à jour sur extranat les renseignements qui leur sont demandés. 

- D’autres ne souhaitent pas nous communiquer la liste et coordonnées de leurs entraineurs. 

- Nous ne sommes pas en possession des documents qui devraient être communiqués au 
comité régional. 

Comment dans ses conditions parfaire la communication, 
Nathalie BERNARD préconise de faire des Flashs sur le site pour attirer l’attention. 
Gérard NURIT signale que le site actuel ne s’y prête pas et annonce que les sites ffn et régionaux  
seront rénovés dans un proche avenir. 
Jacky VAYEUR émet l’idée de créer un accès Facebook, point d’information complémentaire et outil 
supplémentaire pour améliorer la communication. L’idée ne recueille pas l’adhésion d’une majorité. 

 La réunion de la dynamique Labellisation et Cohésion du 28 janvier 2013 par Jacky VAYEUR 
en absence excusée de Michel PRECLOUX 

Explication du document transmis BI n°2 – Les points principaux à relever sont : 

- La création du listing 2013 des clubs Structurés et labellisés. 

- L’édition des diplômes clubs structurés et clubs labellisés transmis aux clubs. 

- L’Analyse des aides envisagées en 2013  

- Les modalités et 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. 

 La réunion de la dynamique Formation du 17 janvier 2013 par Jacky VAYEUR en absence 
excusée de Gilles MICHEL 

Explication du document transmis BI n°2 – Ce compte-rendu nous énonce les formations organisées 
par l’ERFAN du Languedoc-Roussillon. Les demandes d’habilitation du DE JEPS AAN sont toujours en 
cours, ainsi que la réhabilitation du BP JEPS AAN. Vous pouvez trouver toutes les formations de 
dirigeants en LR par CROS … sur les sites du comité régional et de l’ERFAN. 

 La réunion de la dynamique Territorial du 4 février 2013 par Jean Marie APPENZELLER 
Explication du document transmis BI n°2 – L’atlas des piscines en LR est en cours de réalisation. 19 
réponses sur les 53 clubs émanent pour la plupart de petites structures et de clubs d’été. Un 
rapprochement sera fait entre l’existant et les listings en possession.  
Nota : Les piscines, lieu de des compétitions départementales régionales et surtout départementales 
sont-elles homologuées ? 

 La réunion de la dynamique Sportive du 26 mars 2013 par Christian RICOME 
Explication du document transmis BI n°2 – Relecture commentée de la réunion de cette dynamique. 
Nathalie BERNARD donne des explications complémentaires au sujet de la composition des collectifs, 
et de sur la manière de calcul et de répartition des aides par catégorie. Les propositions d’actions 
régionales sont présentées.  
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- Celles concernant la coupe de France des régions, notamment sur le point de l’encadrement. 
Monsieur Christian RICOME souhaiterait qu’un courriel soit transmis aux entraîneurs pour 
demander qui seraient intéressés par ce déplacement.  
Monsieur Jacky VAYEUR signale que les réservations ont été effectuées en ne tenant pas 
compte des 10 à 12 cadres accompagnant leur nageurs sélectionnés. Qu’il refuse de 
transmettre une invitation directement aux entraîneurs sans avertir le Président du club qui 
est l’employeur, surtout que le fichier actuellement en cours n’est pas validé par un accord 
commun des Présidents des clubs : des remarques ont été faites sur la demande des mails 
des entraîneurs réalisée par le CRNLR. 
Monsieur Thierry JAMET annonce que précédemment il était difficile d’obtenir le concours 
de cadres de club pour encadrer nos sélections. Il estime que cela représente environ 4 à 5 
accompagnateurs supplémentaires. 
Décisions : Attendre les réponses. 

- Celles concernant le stage de la Toussaint seront à étudiées en commission sportive sa 
budgétisation sera à prendre sur  la saison prochaine et à noter sur le prévisionnel 
2013/2014.  

Organisation des compétitions : A l’ avenir, il faudra trouver une solution pour éviter tout frais de 
location de piscines. Retour sur les recettes et les coûts d’organisations.  
Le Président rappelle que les ressources du comité sont de deux ordres : la part sur les licences et les 
engagements. Nos dépenses pour ce chapitre sont pour la gestion de la compétition « les officiels » 
et «matériel l’informatique » et les frais inhérents à la sécurité, aux locations diverses et 
récompenses. Soulignons à cet effet que la production informatique est aujourd’hui gratuite par le 
dévouement des bénévoles chargés de la gestion du chronométrage. Par contre le renouvellement 
du matériel à un prix conséquent qu’il ne faut pas ignorer.  
3.2.- Les réunions ou travaux des commissions : 
A)  Commission estivale par Marc CRUBELLIER 
Elle s’est réunie le 9 mars 2013 et la réunion annuelle des clubs d’été du 30 mars 2013 en présence 
de Monsieur Bernard BODON, Président du CR Dauphiné-Savoie et de la Commission fédérale 
estivale. Marc CRUBELLIER fait un compte-rendu succinct du calendrier et du programme de cette 
activité. Le PV est en cours de rédaction et sera finalisée dès que les dates manquantes des 
organisations des meetings de la natation estivale seront communiquées. 
B) Commission sportive par Nathalie BERNARD 
La composition sportive est composée de Nathalie BERNARD, présidente, Christian RICOME, Thierry 
JAMET et par département, le président de la commission départementale et un entraîneur par 
département (2 membres par département) à désigner d’urgence. 
La réunion de l’inter région Sud Est est prévue le 27 avril 2013 à Lyon au siège du comité du Lyonnais, 
afin de discuter de la saison prochaine 2013/2014. A confirmer la participation régionale en fonction 
du nombre de représentants invités : Christian RICOME, Dominique TRAIN et Nathalie BERNARD 
souhaitent y participer avec le Président et le CTRSC. 
La commission sportive devra se réunir après l’Assemblée Générale Fédérale et la réunion de l’inter 
région SE – Rendez-vous sera pris pour le 14 mai à 9 heures 30 (salle à réserver, ordre du jour à 
transmettre).  
Une réunion préparatoire aura lieu au siège du comité régional le 24 avril 2013 en présence de 
Nathalie BERNARD, Christian RICOME, Thierry JAMET, Dominique TRAIN et Jacky VAYEUR. 
Informations : 

- Suite au dernier comité directeur fédéral, les nouvelles grilles du niveau interrégional pour la 
saison 2013-2014 ont été diffusées. 

 C) Commission Natation Synchronisée par Magali FAUVEAU et Cyril ROMERA 
Le gala régional sera organisé à Montpellier le 19 mai 2013. D’habitude la gratuité était de mise. Un 
budget était établi pour que tous les clubs puissent participer à ce gala régional. Aujourd’hui, la 
participation des ballets les meilleurs pour l’image semble porter préjudice à son fonctionnement 
dans le domaine de la participation des clubs. 
Le Montpellier Synchro a décidé de profité de cet événements pour faire don des entrées au resto du 
cœur. 
Les organisations : 
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- 12 mai 2013 : Challenge Célie CHAMBRIER : 50 médailles sont commandées, la coupe gravée 
est prête à être remise au prochain club gagnant. 

- Les 1 et 2 juillet Finale interrégionale socle au Boulou : les engagements permettront de 
soutenir les frais d’organisation. 

- Du 6 au 9 juin organisation des championnats de France élite à Sète  

- Les 6 et 7 juillet 2013 organisation des championnats N2 au Boulou  
Suite à discussions, les membres présents sollicitent Mme FAUVEAU et M ROMERA pour réunir des 
personnes ressources afin d’animer une réunion à l’image de la dynamique sportive de Natation 
course. 
D) Commission Water-Polo par Jean Marie APPENZELLER et Joseph BRITTO 
A noter que : 

- La coupe de France initialement prévue du 10 au 14 juillet 2013 ne pourra pas avoir lieu à 
Mulhouse. Actuellement le club des DFC Sète est en pourparlers pour prendre cette 
organisation. Une pré-réservation a été réalisée comme l’an dernier auprès de l’hôtel 
Campanile de Balaruc. 

- La commission prépare l’organisation d’un stage à Barcelone pour la catégorie des poloïstes 
qui participent aux challenges Seigle, Bertrand et Bonniou encadrés par Agathe FREMEAUX  
et Jean Marie APPENZELLER, composée de 6 des DFC Sète et 8 de Montpellier WP et de zone 
en préparation par Joseph BRITTO avec 4 joueurs de notre région : Andréi BATIN du 
Montpellier WP, Ylies LAVIGNE et David CAUMETTE des DFCS. 

E) Commission Eau Libre par Ludivine CRUBELLIER 
Plusieurs points sont abordés : 

- Les championnats de France à Canet. Qu'est ce qui a été mis en place ? Organisation, 
officiels, .... : A ce jour le comité ne possède aucune information. 

- La COMEN aura lieu à Sète le 14 juillet 2013 : En attente de renseignements 
complémentaires qui nous seront communiqués par le Président de la commission fédérale. 

- La sélection régionale pour la coupe de France des régions sur le 5km de Canet. Fait-on une 
journée rassemblement ? Quels nageurs ? : Réunir la commission et Composer une sélection 
de 4 à 6 nageurs : prévoir pour stage s’il y a lieu et la compétition - date, lieu de 
rassemblement, moyen de déplacement, réservation hôtelière et restauration sur Canet … 

- Le point sur les épreuves programmées cet été : Le calendrier fédéral est sur le site. Il reste à 
élaborer le calendrier régional et le mettre sur le site. 

- Les championnats régionaux nageurs été et hiver : Définir les lieux 

- Le pass' compétition eau libre : Cette action est moins prioritaire car les enfants concernées 
ont à peine 9 ans. Nous pourrions prévoir une première organisation dès cette année – 
affaire à suivre.  

- La formation : une matinée de formation pourrait être prévue le 27 avril 2013 à Sète en 
attente de confirmation. 

La composition de la commission eau libre sera composée comme suit : 

- Jacques Tuset du Montpellier MANUC, Christophe Cano du CNC pour le CD 11, Laurent 
Bernard du Montpellier Paillade Natation pour le CD 34, pas de représentant des comités 30 
et 66. 

F) Commission Nagez Forme Santé, 
Suite à courrier émanant de la FFN, j’ai proposé Madame SUDRE Caroline comme référent Nagez 
Forme Santé au Niveau fédéral. Une réunion colloque se tiendra le 12 avril 2013 à Rennes. 
La commission est composée de : 

- Jean Pierre LAFFONT, Patrick PUYRENIER, Magali FAUVEAU et Caroline SUDRE. 
G) Formation 
Les formations soutenues par l’ERFAN ont été exposées dans la dynamique de formation réunie le 17 
janvier ainsi que les orientations et extensions prévues. 
Au cours de la réunion FNMNS  

Il a été présenté et commenté : 

- Les formations de l’ERFAN 

- Les formations de la FNMNS  
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Il a été proposé de : 

- D’étudier en commun la création d’un emploi. 

- Demander au CROS la création du Conseil Régional (Inter fédéral) des Activités Aquatique 
L’ERFAN a déposé : 

- Le dossier de ré habilitation du DE JEPS AAN a été transmis à la DRJSSC fin 2012. Des 
compléments d’information nous sont demandés (Dossier géré par le CTSC). 

- Le dossier d’habilitation du BP JEPS AAN  transmis à la DRJSCS en février est toujours en cours 
d’instruction. 

- Le comité a de nouveau refait un dossier afin d’apparaître sur la liste préfectorale des 
établissements pouvant percevoir la taxe d’apprentissage et réponse positive a été donnée 
par parution préfectorale. 

Colloque des entraîneurs / Rencontres en Languedoc-Roussillon – Vous trouverez sur le site régional 
le lien des actes du dernier colloque sur le désir. Le prochain devrait tourner autour de l'estime de 
soi, de la confiance en soi, de la transmission et de la raison gardé. 
Informations fédérales : 

- L’organisation et la certification de l’Assistant club et des BF 1, 2 et 3 sont de la compétence 
des ERFAN.  

- La délivrance des diplômes BF1, BF2  et BF3 sera effectuée les comités régionaux. 

- La délivrance des BF 4 et 5, reste de la compétence de la fédération. 

- L’attribution des attestations d’expérience d’entraînement, conformément à l’article 7 de 
l’arrêté du 15 mars 2010, la période de demande d’équivalence pour les brevets fédéraux est 
prorogée jusqu’au 31 décembre 2016 

A l’image des autres commissions, Gilles MICHEL sera proposé comme référent fédéral E.N.F. 
H) Commission des officiels 
Il y aura vraisemblablement comme à chaque olympiade des modifications à exposer aux officiels 
dans les diverses réunions des commissions départementales. Dans l’attente il conviendrait de 
prévoir un séminaire pour les officiels A. 

La séance est levée à 18 heures 
Le Secrétaire Général     Le Président 

     

 

Procès-Verbal du Bureau Elargi 
du 15 avril 2013 à Montpellier 

 
Assistaient à la réunion :  
Messieurs APPENZELLER Jean-Marie, DUMOTIER Eric, NURIT Gérard, CRUBELLIER Marc, RICOME 
Christian, TRAIN Dominique, VAYEUR Jacky, VERNEREY Gérard,  
Etaient excusés : 
Mesdames JARROUSSE Françoise, FAUVEAU Magali et Monsieur RABAGLIA Jérôme 
Les Conseillers Techniques Sportifs Thierry JAMET et Joseph BRITTO. 
Ordre du jour : 

- Etudier les documents de l’AG F.F.N. 
 

1.- Etude des Documents de l’Assemblée Générale Fédérale du 19 et 
20 avril 2013 à Nancy 
Nous procédons à l’étude des divers règlements reçus de la fédération, transmis aux Présidents des 
commissions  régionales pour avis après avoir consultés et surtout pour définir la conduite à tenir et 
les questions à poser à l’Assemblée Générale fédérale. 
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Affaires financières : 
La convention d’objectifs a été assumée, les fonds dédiés ont été supprimés. 
Par ailleurs, une obligation nouvelle est sollicitée par notre Commissaire aux Comptes : provisionner 
le paiement des jours de RTT alloués aux salariés FFN, et non pris. Cela induit ainsi de prévoir le 
paiement de l’ensemble des RTT cumulés depuis quelques années, notamment versés sur des 
Comptes Epargne Temps, par la quarantaine de salariés que compte la FFN. 
Proposition de nouveaux tarifs des droits d’entrée des organisations fédérales. En compensation de 
la perte de ces recettes pour la FFN il est proposé une augmentation des affiliations. 
Adoption des Tarifs 2013/2014 
Part fédérale Licence    2013/2014    2012/2013 
TARIF PLEIN          20,50 €           20,00 € 
TARIF REDUIT        12,30 €        12,00 € 

Affiliations     2013/2014    2012/2013 
CLUB ANNUEL         145,00 €        130,00 € 
CLUB NATATION ESTIVALE         75,00 €          69,00 € 

Frais de gestion pour affiliation hors période *      92,00 €         92,00 € 

* à l'exception d'un club natation estivale s'affiliant à l'année 

Abonnement aux frais de communication  2013/2014    2012/2013 
REGION          250,00 €        153,00 € 
DEPARTEMENT         180,00 €        153,00 € 

Droits d’entrée      2013/2014    2012/2013 
TROPHEE LUCIEN ZINS     3 000,00 €      5 000,00 € 
CHAMPIONNATS France MINIMES    3 000,00 €       5 000,00 € 
CHAMPIONNATS France des 16 ET +   3 000,00 €      5 000,00 € 
COUPE de France des REGIONS    6 000,00 €    15 000,00 € 

Commission Organisation fédérales 
- Changement de vocable pour le « Meeting national Interclubs des Maîtres » afin qu’il soit plus 
lisible et vendeur et propose : « Championnats de France Interclubs des Maîtres ». 
- Rotation au niveau de l’inter région pour la conduite du Trophée Lucien Zins et de la Coupe de 
France des régions. La rotation souhaitée devrait alléger les organisateurs habituels et aller dans le 
sens de la mutualisation des régions. 
Championnats de France espoirs national 1 de natation synchronisée : 
Aix en Provence Natation remplacera Berre l’Etang pour son organisation du vendredi 14 au 
dimanche 16 juin 2013. 
Commission Nagez Forme Santé : 
- Un questionnaire sera adressé aux régions et permettra la réalisation d’un état des lieux des 
besoins en termes de pratique « Nager forme santé ». Les régions devront à leur tour l’adresser aux 
départements et clubs. 
- Un colloque « nagez forme santé » a été organisé sur une demi-journée le vendredi 12 avril 2013 à 
l’occasion des championnats de France de natation à Rennes. 
Commission 0/6 ans et ENF : 
Moyens à disposition : 

- institutionnels et financiers 

- promouvoir une excellence pédagogique adaptée aux enfants 

- licencier tous les pratiquants de 0 à 12 ans 

- labellisation valorisante et promotionnelle pour les clubs et la FFN 

- développer notre image de ce secteur 
Développement : 

- Interaction entre les clubs et la FFN 

- Structurer le secteur 

- Valoriser la qualité de l’encadrement et la démarche pédagogique 

- Multiplier la communication 

- Animer, faire vivre le site internet dédié à cette activité 

- Comité directeur des vendredi 22 et samedi 23 mars 2013 Page 7 
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- Utilisation de résultats d’étude universitaire australienne mettant en avant les effets positifs 
de l’activité 0-6 ans 

Formation : 

- Mise à disposition du livret référentiel aux ERFAN 

- Proposer une deuxième formation de formateurs 

- Listing de personnes ressources 
Rappel du concept ENF : 

- Amener l’enfant vers nos activités. 

- Proposer un modèle fédéral 
L’ENF et le CIAA : 

- Poursuivre la promotion du dispositif ENF 

- Développer les moyens de communication 

- Renouveler et coordonner les commandes de supports 

- Etre porteur de projets 

- Licences gratuites pour les bébés 
Commission Formation : 
L’INFAN s’est doté d’un cadre administratif, Madame Catherine ARRIBE et un nouveau cadre 
technique national, Monsieur David NOLOT, arrive pour succéder à Monsieur Ludovic DABAUVALLE. 
Quelques actions incontournables à mener en urgence : 

- Finaliser le dossier des procédures d’équivalence. 

- Revoir les dossiers d’équivalences refusés. 

- Délivrer les diplômes fédéraux 

- Elaborer un livret pédagogique de l’ENF 

- Mise en place du réseau INFAN/ERFAN 

- Création d’un site internet de formation 

- Outils de gestion partagée 

- Séminaires 

- Modalités de collaborations de la fédération et/ou des ERFANS 

- Poursuivre le travail avec le Ministère des sports des livrets référentiels 

- Travailler sur un diplôme intermédiaire 

- Elaborer des outils pédagogiques, de communication, écriture de livrets référentiels 

- Rénover le parcours de formation et d’insertion professionnelle des sports de haut niveau 

- Poursuivre le travail de collaboration avec notamment le CIAA, la FNMNS et la C3D STAPS 
Les grands principes d’action :  

- Les formations fédérales sont au centre de notre système de formation professionnelle 

- Les ERFAN doivent privilégier les formations fédérales 

- Développer ses propres formations 

- Construire un label fédéral 

- Construire de nouvelles formations en fonction des besoins 

- Formation nationale déléguée : création d’un système franchisé et formation satellite. 
Commission Médicale : 
Le contrôle anti dopage sanguin fait l’objet d’une autorisation parentale. En cas de refus, les athlètes 
sont susceptibles d’être sanctionnés. Afin de pallier ce problème, Christine LEPOURCELET-TALVARD 
souhaite qu’un courrier soit rédigé afin d’informer les parents de la saisine par la Fédération du 
Défenseur des Droits des enfants (dans la Loi Française les enfants ne peuvent être tenus 
responsables des actes de leurs parents). Une réflexion doit être menée au niveau national par le 
Défenseur du Droit des enfants car le refus des parents entraîne automatiquement une présomption 
de dopage. Le Comité Directeur FFN propose de saisir le CNOSF sur ce sujet afin que cette 
intervention émane de cette institution plutôt que de la Fédération. 
Commission Water-Polo 
La commission souhaite la présence d’un délégué à un maximum de match de la Promotion ‘’A’’ 
masculin et féminin. Il faudra pour cela redéfinir la liste des délégués fédéraux et des référents 
formation. » (Voir point suivant) 



 

10 

Commission Natation Course : 
Evolutions sur : 

- Les séries d’excellence nationale, inter-régionale, régionale et départementale. 

- Les championnats de France en bassin de 25 et de 50 mètres, 

- Suppression des championnats de France jeunes en bassin de 50 mètres 

- Les championnats interrégionaux et régionaux dans leur déroulement 
Commission des Maîtres : 

- Durcissement des grilles a permis de réduire le nombre de compétiteurs et de rendre les 
championnats plus qualitatifs. 

- Demande de nomination d’un superviseur sur les Championnats Maîtres 
Commission Eau Libre : 
Travaux de cette réunion : 

- Proposition de remettre les récompenses lors de la réunion des organisateurs de la Coupe 
afin de donner à cette cérémonie un caractère plus officiel. 

- Il est décidé de l’application dès 2013 de la réglementation FINA sur les combinaisons (Règle 
BL 8.4) (les combinaisons avec fermeture éclair ne seront donc plus autorisées). 

- L’organisation des secours est aujourd’hui indispensable. 

- Une formation des officiels eau libre se fera à Canet début juin pendant les championnats de 
France. 

- Le chronométrage électronique devient indispensable. Un gros investissement va être 
effectué pour la gestion des résultats et du chronométrage notamment sur les compétitions 
internationales à venir. 

Concernant les programmes sportifs, on peut noter : 

- La suppression des championnats de France 5km en 2013 – réintégration en 2014 
- Coupe de France des régions : au regard des questions, le règlement a été simplifié pour des 

raisons d’équité et de compréhension. 

- Programme régional : le championnat devra avoir lieu 3 semaines avant les championnats de 
France élite. 

- Championnats du monde : une place est réservée au vainqueur du 1500 et 800 NL sous 
réserve qu’il ait participé à une épreuve eau libre. 

Commission Natation Estivale : 
Suite à la nomination de David NOLOT sur le secteur Formation, Bernard BODON souhaite savoir si 
une nouvelle personne sera affectée pour la natation estivale. Lionel HORTER confirme que cette 
nomination est actuellement à l’étude. 
Commission Natation Synchronisée : 
Il est demandé que les officiels « D » puissent désormais juger la « danse ». 
Pas de modifications des programmes pour 2013/2014, seulement quelques précisions sur les 
épreuves de socle. 
Calendrier prévisionnel : 

- 23/24 novembre 2013 Journée d’Automne 

- 05 au 08 décembre 2013 : championnats de France Elite Hiver 

- De janvier à mars 2014 : Journée Technique d’Hiver 

- 18 au 20 avril 2014 (date butoir) : Tournoi Interrégional de Qualification 

- 01 au 04 mai 2014 : championnats National 1 Juniors et Toutes Catégories 

- 14 au 18 mai 2014 : championnats Elite Juniors, Seniors et Toutes catégories 

- 25 et 26 mai 2014 : Championnats National 3 d été « Performance » 

- 30 mai au 1er juin 2014 Championnats Elite Espoirs** 

- 12 au 15 juin 2014 Championnats National 1 Espoirs* 

- 05 et 06 Juillet 2014 Championnats National 2 par Equipes 
Commission Juridique : 
Modifications apportées aux statuts, au Règlement Intérieur et au Règlement Disciplinaire de la 
Fédération  
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2.- Intervention en AG FFN à prévoir 
Règlements Water-Polo : 

- Au sujet de la commission : les clubs pensent qu’il serait utile que la politique et les objectifs 
soient clairement écrit, discuté puis validé afin que tous aillent dans le même sens. Qui au vu 
des constats de résultat pourraient être amendée pour parfaire cette politique et atteindre 
les objectifs.   

- Passage à 12 équipes en Pro A 

- Championnat N2 à 64 équipes … pas viable, vers moins ou pas de participation au niveau 
régional/et interrégional, donc diminution des subventions et des moyens financiers des 
zone … Voter contre 

- Equipe obligation de 8 -20ans ….des 17ans … perte de poloïste … Voter contre 

- Obligation d’arbitrage Pro A 3 FFN et 3 en formation Arbitre FFN….. Les clubs ont des 
difficultés dans la formation d’arbitres. En former un par an semble possible mais trois 
devient une opération impossible.  

- Disposition bassin application des règles FINA… 
En conclusion les clubs consultés sont contre ce programme. 
Règlements Natation Estivale : 

1.- du classement des clubs – Reformuler  le Socle institutionnel qui signale :  
Les nageurs impliqués dans l’École de Natation Française : Sauv’nage (5 points)**, Pass’sports de 
l’eau (10 points), Pass’compétition (15 points)….. 
**Il ne peut pas y avoir de cumul de certifications ENF. Pour le calcul, il est tenu compte du niveau 
le plus élevé obtenu en fin de saison. Exemples : je suis licencié et titulaire du Sauv’nage (1 + 2 = 3 
points) ; je suis licencié et titulaire du Pass’compétition (1 + 5 = 6 points). 
L'enfant qui aura passé durant la même saison estivale les 3 échelons de ENF ne pourra avoir que 1 + 
15= 16 points, si deux échelons de ENF 1 + 10=11 points et 1 échelon 1 + 5=6 points.  

2.- Des Interclubs minimes et moins 
Dispositions particulières : Les nageurs transférés d’un club d’hiver vers un club d’été ne peuvent 
être qualifiés pour la Coupe régionale interclubs minimes et moins des clubs d’été lors de la saison 
sportive de leur transfert. 
Un nageur venant d'un club annuel peu participer à cette épreuve s'il a été non licencié durant une 
année. Car ce nageur apparait en transfert lors de sa nouvelle licence en club été. 
D’autre part : Il faut ajouter que les épreuves individuelles ne pourront être nagées qu'une seule fois 
par les nageurs d'une même équipe. (Cela coule de source mais il y en a qui ne font nager que le 50 
NL à tous leurs nageurs. 

3.- Interclubs TC même remarques que pour minimes et moins. 
4.- Coupe de France des régions : 

La séance est levée à 18 heures 
Le Secrétaire Général     Le Président 

     

 

Procès-Verbal du Bureau Elargi 
du 6 mai 2013 à Montpellier 

 
Assistaient à la réunion :  
Messieurs APPENZELLER Jean-Marie, DUMOTIER Eric, NURIT Gérard, RICOME Christian, TRAIN 
Dominique, VAYEUR Jacky, VERNEREY Gérard,  
Etaient excusés : 



 

12 

Mesdames JARROUSSE Françoise, FAUVEAU Magali, Messieurs RABAGLIA Jérôme, CRUBELLIER Marc 
et les Conseillers Techniques Sportifs Thierry JAMET et Joseph BRITTO. 
Ordre du jour : 

- Points sur l’AG F.F.N., la réunion interrégionale SE, les organisations, les sélections et divers. 
 

1.- Point sur l’AG Fédéral 
 Informations relayées et discutées lors des derniers bureaux. 

Les programmes et règlements de la commission fédérale du Water-Polo ont été rejetés. 
Application du même programme et règlements que l’an dernier. Un grenelle des clubs sera 
organisé. 
 Les programmes et règlements de la natation estivale seront corrigés. 

2.- Point sur la réunion du 23 avril 2013 
Lors de la réunion de la dynamique sportive du 24/3, il a été question de : 

- Du calendrier régional, 

- Du calendrier et des compétitions de l’Interrégion Sud Est 

- Des Championnats Régionaux individuels en bassin de 50 m à Canet en Roussillon du 25 et 26 
mai 2013.  

3.- Point sur le Championnats régionaux du 25 et 26 mai 2013 
- Jury constitué de : Juges arbitres : Didier JANIN & Eric MARUEJOULS  et Starters : Eric 

POUPPEVILLE & Caroline SUDRE.  

- Réserver les chambres  pour informatique et jury  

- Il est décidé de rendre cette compétition open et de remplacer les 3 finales initialement 
prévues par des finales A  toutes catégories, des finales B réservées aux cadets non qualifiés 
en finale A, des finales C et D  réservées aux minimes non qualifiés aux finales A (Sachant 
qu’une finale « D» est ajoutée uniquement pour les 50m et 100m Nage Libre Dames et 
Messieurs). Cette modification sera présentée à la commission sportive du 14 mai 2013. La 
Compétition est OPEN avec finales ouvertes aux nageurs régionaux toutes séries. 

- Médailles aux trois premiers toutes catégories confondues. 

4.- Coupe de France des régions du 10 au 12 mai 2013 à Toulouse 
Composition de la sélection et désignation des entraîneurs. (Voir site). Gérard VERNEREY est chef de 
la délégation 

5.- Camp de la Jeunesse à Barcelone du 18/7 au 5/8/2013 
Déplacement Paris ou Marseille Barcelone et retour offert par la FFN - Hébergement en pension 
complète 490.00 € - 50% à la charge de la FFN, reste à la charge du comité régional ou comité 
départemental ou club ou parent les autre 50% ainsi que les frais de rassemblement. 

- La part du comité sera de 100.00 € 

 6.- Championnat de France Eau libre à Canet du 5 au 9 juin 2013 
Une réunion est prévue le 15 mai à Canet. 
Au cours de ces championnats, la coupe de France des régions Eau libre se déroulera le 8 juin 2013. 
La Commission Eau Libre se chargera de constituer la sélection et de ressembler les nageurs et 
nageuses participant. Les nageurs sont engagés par leurs clubs sur les différentes épreuves, y 
compris le 5km en ligne, la Région ne faisant que "acte de candidature" (20€) pour la Coupe des 
Régions. 

7.- COMEN Eau libre à Sète les 12 et 13 juillet 2013 
La société NEO est officiellement désignée comme organisateur de la Coupe de la C.O.M.E.N Eau 
libre à Sète.   Pour cette discipline, le lien  entre N.E.O et la F.F.N est Louis Frédéric DOYEZ qui 
travaillera donc le dossier avec l'appui du Personnel de la société. Le dossier d'organisation de la 
COMEN est bien avancé. Il y a eu une réunion sur ce projet avec les DFCS et le DCS le Jeudi 25 Avril. 
J.P Chaffes et S.Tur s'étaient engagés auprès de Martin Papot de lui fournir, les différentes 
informations budgétaires relatives aux hôtels, repas et autres logistiques. Afin que Martin puisse 
réaliser la plaquette de cette compétition.  
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8.- Coupe de France des Régions Water-Polo à Sète du 10 au 14 
juillet 2013 

Jean Marie APPENZELLER a mis en place le même principe d’organisation que l’an dernier avec les 
DFC Sète comme pilote de l’opération. 

9.- Championnats de France de Natation Synchronisée du 6 au 9 
Juin à Sète  
Le DC Sétois organise cette manifestation et nous contactera pour une prise en charge des 
récompenses (facture Fleurs) et viendra prendre le photocopieur du comité pour gérer les 
photocopies de cette manifestation. 

10.- Suite réunion de l’Interrégion Sud-Est du 27 avril 2013 
Le Président présente la réponse qu’il envisage transmettre aux comités de l’interrégion. Elle est 
acceptée par l’ensemble des présents. 
Le compte rendu de cette manifestation est saisi sur le site régional. Il attire des commentaires de la 
part des participants régionaux à cette réunion, qui, sans remettre en question le principe des 
compétitions, du calendrier au cycle des organisations, qu’il a été précisé et non noté dans ce CR que 
les qualificatives devaient se dérouler dans un bassin couvert, principe repris par d’autres comités. 
Il semblerait aussi que les observations relevées par les membres présents de notre comité n’étaient 
pas prise en compte. Ils s’interrogent aussi sur le montant de 10% des droits d’engagements prélevés 
sur toutes les compétitions (Natation Synchro, Natation course…) organisées par l’interrégion, qui 
semble élevé par rapport aux services qui pourrait être rendus.  
L’ensemble des présents relèvent que : 

- Le principe de retenir des droits d’engagement implique une reconnaissance juridique, 

- Imposer des droits d’engagement suppose une utilisation des fonds prélevés  en toute équité 
et impartialité.  

- Dans certains cas, le montant des engagements ne couvriront pas les frais d’organisation, 

- La mise en œuvre d’orientations d’un tel projet semble difficilement réalisable…. 
Le Président signale effectivement que les changements demandés par l’interrégion, comme par 
certains organisateurs régionaux dans le domaine des demandes d’organisations, risquent de 
modifier la politique sportive mise en place par notre comité depuis plusieurs années. 
Notamment dans les domaines des retours aux clubs et de la participation du comité au sujet des : 

- Ristournes aux clubs sur les engagements, 

- Orientations concernant la labellisation et certains concepts de la  mutualisation régionale … 

- Participations aux organisations… 
La séance est levée à 17 heures 

Le Secrétaire Général     Le Président 

     

 
 

INFORMATIONS – SITE REGIONAL 
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/index.php  
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