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Procès-Verbal du Comité Directeur 
du 29 juin 2013 à Montpellier 

Etaient présents :  
Mesdames FAUVEAU Magali, JARROUSSE Françoise, SARRUS Anne, SUDRE Caroline,  
Messieurs APPENZELLER Jean-Marie, DUFOUR Simon, DUMOTIER Eric, GIL  Robert, HERNANDEZ Jean Paul, 
JAMET Philippe, JARROUSSE Yves, NURIT Gérard, RICOME Christian, PUYRENIER Patrick, TRAIN 
Dominique, VAYEUR Jacky, VERNEREY Gérard, 
Assistaient à la réunion :  
Messieurs ROMERA Cyril, Michel PRECLOUX. 
Les Conseillers Techniques Sportifs Thierry JAMET 
Membres absents excusés : 
Mesdames CRUBELLIER Ludivine, BERNARD Nathalie, GAUTHEY Nathalie, 
Monsieur BRUNETON Jean-Paul, CRUBELLIER Marc, MICHEL Gilles, RABAGLIA Jérôme, 
Membres invités excusés : 
Monsieur Eric REBOURG CTS Pôle Font Romeu , Joseph BRITTO, Madame DUMOTIER Nicole,   
 
Sont présents dont de membres 17 sur 24, le quorum est  atteint. Le Comité Directeur peut délibérer.  Le 
Président ouvre la séance à 14 heures 10 Le Secrétariat est tenu par Frédérique PERRIN. 
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 – 
Préparation de la saison 2013/2014 
4.- Questions diverses. 

Le Président et les membres du comité directeur présentent ses prompts rétablissements à Didier Janin et 
à Jean-Paul Bruneton. 

 

1.- Ouverture par le Président 
Le dernier PV du Comité Directeur du 6 avril 2013 et des Bureaux élargis du 15 avril et du 6 mai sont 
adoptés à l’unanimité des présents. 
 

2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
Assemblée Générale fédérale à Nancy du 19 et 20 avril 2013 

2.1.- Licence saison 2013/2014  
Afin de commencer la saisie de vos licences, vous trouverez par le lien ci-joint le formulaire licence FFN 
pour la saison 2013/2014. http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1594.pdf  

2.2.- Tarifs de la licence 2013-2014 

Suite à l'Assemblée Générale FFN, trouvez ci-joint les tarifs de la licence pour la saison prochaine.  
Le tarif de la licence n’avait pas bougé en 2012-2013, une augmentation faible proposée pour la saison 
2013-2014 a été adoptée en Assemblée Générale Annuelle à Nancy le 20 avril 2013 :  
Plein tarif : 20.50 € Tarif réduit : 12.30 €  
Cette modification sera suivie au niveau régional comme décidé en Assemblée Générale 2005 à la même 
augmentation.  
Ce qui porterait le TARIF des LICENCES de notre région à :  

LICENCES Plein Tarif   34,00 €   LICENCES Tarif réduit   20,60 € 
Part du Comité Régional    Part de la Fédération 

Tarif réduit 8.30 €     Tarif réduit 12.30 € 
Plein Tarif 13.50 €     Plein Tarif 20.50 € 

Pour mémoire tarifs 2012/2013 : 
LICENCES Plein Tarif  33,00 €   LICENCES Tarif réduit   20,00 € 

Part du Comité Régional    Part de la Fédération 
Tarif réduit 8.00 €     Tarif réduit 12.00 € 
Plein Tarif 13.00 €     Plein Tarif 20.00 € 

http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1594.pdf
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2.3.- Création de deux nouveaux clubs : 
Dans l’Aude : 

Nom usuel* : OL.NAT MEDITERRANEE OUVEILLAN (140110004)     Activité(s) pratiquée(s) :     

Type : Club annuel     Statut : pré-affilié 
Correspondant : Christine LARET 
2 impasse du Mouret  
11590 - OUVEILLAN 
Tél. (1) : 06.68.69.11.35 | Tél. (2) : -- 

Mail : | Site Internet du club : -- 
Dans l’Hérault : 

Nom usuel* : NAGE ECO L'EAU CARNON (140340011)     Activité(s) pratiquée(s) :      

Type : Club été     Statut : pré-affilié 
Correspondant : Monique LEONARD 
90 rue Saint clair  
34280 - CARNON PLAGE 
Tél. (1) : 06.51.30.62.95 | Tél. (2) : 06.51.55.48.64 

Mail : | Site Internet du club : -- 
2.4.- Aides et Subventions : 

Notification d’attribution d’une aide de la DRJSCS de 6000 € au titre du BOP, pour les pôles des disciplines 
Natation Synchronisée du DC Sétois et Water-Polo du DFC Sète. 
Notification d’attribution d’une subvention annuelle de 33000 € au titre du CNDS. 

2.5.- Formation - Versement de la taxe professionnelle : 
L’ERFAN du Comité Régional est agréé par la Préfecture de l’Hérault pour percevoir la taxe 
d’apprentissage.  

Qu'est-ce que la taxe d'apprentissage? 
La taxe d'apprentissage est un impôt pour l'entreprise qui correspond à un versement obligatoire de 
0.68% de la masse salariale à un organisme de formation de son choix. Elle permet de financer la 
formation. 

Quelle est son importance pour le Comité Régional de Natation ? Dans le cadre de son Ecole 
Régionale de Formation des Activités de la Natation (ERFAN), le Comité Régional forme chaque année à  
partir des formations fédérales (Brevet fédéral 1, 2 et 3), des jeunes licenciés des clubs régionaux au 
Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire des Activités Aquatiques de la Natation (BP JEPS AAN) 
Grâce à la Taxe d'Apprentissage, le comité pourra ainsi former des cadres dynamiques nécessaires au 
fonctionnement des clubs dans ses disciplines (La Natation Course, Le Water-Polo, La Natation 
Synchronisée, l’Eau Libre, Le Plongeon, L’Eveil, Le Nagez Forme Santé…) et contribuer à la sécurité de vos 
enfants dans les piscines et en bord de mer.  

Les dépenses effectuées au titre de la taxe d'apprentissage ne peuvent l'être que pour : 

- l'achat, la location et l'entretien de matériel et de biens d'équipement pédagogiques et 
professionnels, 

- la rémunération d'intervenants professionnels, 

- la location de salles, les stages, les voyages d'études, 

- la prestation de services par les entreprises, … 
La collecte de la taxe d’apprentissage est donc l’œuvre de tous les clubs régionaux. C’est solliciter 

les artisans et les entrepreneurs ayant des enfants licenciés dans les clubs régionaux, dans le milieu de la 
natation. Le message à faire passer est le suivant : 
« Vous aussi, vous pouvez contribuer au développement de la formation. Pour pérenniser votre 
engagement auprès des nageurs en versant avant fin février 2014 votre Taxe d'Apprentissage au Comité 
Régional que nous sommes habilités à percevoir.  
Votre contribution est indispensable à notre développement, merci pour votre soutien. » 

2.6.- Natation Olympiade 2013-16, Formation et accès au Haut Niveau : 
Nous avons reçu par courriel du Monsieur Alexandre DEMARLE une proposition de collaboration dans une 
optique formative pour tous sous la forme d'une mise à disposition du Comité Régional de Natation.  
Dossier à étudier. 

2.7.- Championnats de France de Sport Adapté : 

mailto:olympic.natation.ned@aol.fr
mailto:nageecoleau@gmail.com
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Ils auront lieu du 21 au  24 novembre 2013. Le Comité Régional est sollicité pour le prêt du matériel de 
chronométrage avec technicien du Vendredi 22 matin au dimanche 24 à 12 heures. Le Comité 
Départemental est quant à lui sollicité pour fournir les officiels pour former le jury. 
Prochaine réunion le 16 septembre 2013 à10 heures 30 à la piscine Antigone. 

2.8.- Dossiers en cours de traitement : 

- Demande à la Préfecture le label d’utilité publique  

- La Fiscalité des frais engagés par les bénévoles et non remboursés 

- CNDS : Courrier de l’Aude au sujet de l’attribution du CNDS 2013. Transmis au CROS et à la 
DRJSCS. 

- Suite aux directives du Rectorat, il n'y aura plus de sections sportives avec des horaires aménagés 
à la rentrée, priorité est donnée aux enfants du secteur des établissements scolaires. Il faut dans 
un premier temps, recenser les problèmes, faire remonter ces informations à la DRJSCS et au 
CROS et le cas échéant, prendre rendez- vous avec le Rectorat pour en discuter. Il faut également 
voir avec le CROS si les autres sports rencontrent le même problème. 
2.9.- Information du Conseil Régional aux ligues et aux clubs organisateurs : 

Suite à une demande de la Région, il est rappelé dans l’article 4.2 de la Convention de Financement 
annuelle (Cf. article ci-dessous) que le Conseil Régional, est partenaire de vos évènements / animations / 
conférences et Assemblées Générales, sous forme de participations financières ou de dotations (T-Shirt, 
stylos…). Le Conseil Régional doit être représenté sur chacun de vos supports de communications « 
Papiers » et « Virtuels » ainsi que par des outils de communication tels que les flammes et les banderoles 
présentent lors de chacun de vos évènements et mises à disposition gracieusement par le Conseil 
Régional pour le mouvement sportif régional. 
[…] Article 4.2 – Obligation de Publicité 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation financière de la Région Languedoc-Roussillon sur 
tout support de communication, notamment dans ses rapports avec les médias, par apposition du logo de 
la collectivité. (Ce logo est téléchargeable sur le site www.region.fr). 
Tout justificatif de cette publicité pourra être demandé au bénéficiaire. 
Si cette obligation n’est pas remplie, aucun versement ne sera effectué ou si des sommes ont déjà été 
versées, un reversement total ou partiel pourra être exigé en application des articles 6 et 8 de la présente 
convention. […] 
Nous vous informons également que le C.R.O.S Languedoc-Roussillon met à disposition son Logo (Pièce 
jointe) ainsi que des outils publicitaires pour les Ligues et Comités Régionaux qui souhaitent nous associer 
à leurs évènements. 
Nous vous remercions de prendre en compte cette information afin que les excellentes relations actuelles 
puissent être pérennisées avec les différentes institutions partenaires du mouvement sportif régional. 

2.10.- Passage des évaluations ENF1, ENF2 et ENF3 par Dominique TRAIN 
Le pass’compétition : 

- Il dépend de la Région mais est organisé par le Département 

- Il doit systématiquement être inscrit sur le calendrier des compétitions pour pouvoir effectuer 
des vérifications de validité au hasard 

- Doit être traité par un délégué régional et deux évaluateurs ENF3. 

- Il faut faire parvenir au Comité Régional la liste des enfants et imprimés relatant ceux qui ont 
réussi et ceux qui ont échoué, le nombre total d'inscrits, le nombre total de participants au 100 x 
4 nages 

Le passeport de l'eau : 

- Il commence à se mettre en place dans le Gard 

- Attention aux fausses sessions organisées dans l'Hérault 

- Sur 5 disciplines, 3 sont obligatoires ; il y a un problème de mise à disposition des structures pour 
la synchro, le water-polo, le plongeon et les palmes 

- Certaines disciplines sont plus difficiles à réaliser, par exemple la nage avec palmes 
2.11.- Point Trésorerie par Gérard VERNEREY 

Le trésorier présente l’état de la comptabilité du comité à la date du 29/6. Elle est identique à celle de l’an 
dernier à la même période. Les montants recettes et dépenses sont en légère augmentation par le fait de 
l’organisation de plus de compétitions et de perception du CNDS 2013. 

 

http://www.region.fr/
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3.- Travaux réalisés lors des réunions des dynamiques – points des 
différentes commissions 

3.1.- Avancement des travaux des dynamiques : 
 La dynamique de coopération interne par Gérard NURIT 

Réunion à Programmer en septembre/octobre/novembre 
(Les séminaires sont des discutions et pas des formations) 

- Séminaire Officiel A en septembre 

- Séminaire et formation des entraineurs 

- Séminaire et formation des Présidents de club 

- Colloque rencontres en Languedoc Roussillon 

- Réunion des Présidents des départements 

- Réunion de la commission natation estivale en octobre 

 La dynamique Formation du 17 janvier 2013  
Voir commission formation  

 La dynamique Territorial par Jean Marie APPENZELLER 
Cabestany est en pourparlers pour construire une piscine 
18 clubs ont répondu au questionnaire envoyé par mail l’affaire suit son cours. 

 La dynamique Sportive par Christian RICOME 
Voir commission sportive 

 La dynamique Labellisation et cohésion par Michel PRECLOUX 
La commission se réunira début septembre afin d’harmoniser les critères de labellisation préalablement 
définis et présentés en assemblée générale 2012 à Sète. Les ristournes retour sur les engagements et sur 
les licences seront calculées et réglées début septembre. 

3.2.- Les réunions ou travaux des commissions : 
A)  Commission Natation estivale  
La commission est composée de : Nicole DUMOTIER, Aude : Jean Michel BALLARIN, Gard: Eric DUMOTIER, 
P.O. : Pierre VILACECA, Hérault : Marc CRUBELLIER et de Christophe PELLE entraîneur 
En absence de Marc CRUBELLIER, Eric DUMOTIER donne des précisions sur l’estimation financière du coût 
du déplacement et Devis pour déplacement à la Coupe de France des Régions à Souillac reçus.  
B) Commission sportive par Christian RICOME en absence de Nathalie BERNARD 

1.- Calendrier 
Date de à Lieu Objet 

20/10/2013   Départements IC Benjamins 1er plot (25m 

11/11/2013   Montpellier PAO IC TC 2014 

23/11/2013 24/11/2013 Départements Chps Départementaux Hiver 25m 

05/12/2013 08/12/2013 Dijon Championnats de France TC 25m 

07/12/2013 08/12/2013 Alès Championnat régional 25m  

12/12/2013 15/12/2013 Herning Championnats d'Europe en 25m 

20/12/2013 22/12/2013 Istres Championnat IR 25m zone sud 

25/01/2014 26/01/2014 Nîmes Meeting label national 

09/02/2014   Béziers Finale régionale IC Benjamins 25 m  

09/02/2014   Canet Finale régionale IC Minimes 25 m  

14/02/2014 16/02/2014 Nancy Meeting International  FFN 

15/02/2014 16/02/2014 Montpellier PAO Meeting label national 

21/03/2014 23/03/2014 Saint Raphael N2 hiver zone sud  

23/03/2014   Départements Natathlon 1er plot 

03/04/2014 13/04/2014 Chartes Championnats de France Elite et jeunes en 50m 

13/04/2014   Départements Natathlon 2ème plot 

26/04/2014 27/04/2014 Nîmes   Meeting des Maîtres  
09/05/2014 10/05/2014   Coupe de France des régions 

25/05/2014   Départements Natathlon 3ème plot 

30/05/2014 31/05/2014 Canet Championnats régionaux d'été  

08/06/2014    La Paillade Championnat régional Benjamins  

20/06/2014 22/06/2014 Montpellier PAO N2 été zone sud  

28/06/2014 29/06/2014 Départements Chps Départementaux Eté 25m 

28/06/2014 29/06/2014   Trophée Luciens Zins 
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28/06/2014 29/06/2014 Pierrelatte Finale IR du Trophée Lucien Zins  

05/07/2014 06/07/2014 Grenoble Coupe de France des départements  

19/07/2014 22/07/2014   Championnats de France Minimes 

25/07/2014 29/07/2014   Championnats de France 16 ans et plus 

18/08/2014 24/08/2014 Berlin Championnats d'Europe en 50m 

2.- Programme 
Un courrier a été transmis aux Présidents des Comités Régionaux de l’Interrégion Sud Est afin de leur 
signaler nos impressions et sentiments suite à certaines décisions prises lors de la réunion de l’IRSE 
Le programme régional est en cours d’élaboration par Thierry JAMET selon le même format que l’an 
dernier. 

3.-Meetings Label National 
Deux Meeting Régionaux ont été demandés et transmis à la commission fédérale. 
Les chèques et programmes seront transmis dès lundi. 

4.- Stage de Toussaint  
Ce Stage élite (participation N1) pourrait servir à maintenir les contacts avec les formations. 
La décision est à prendre par la dynamique sportive avec la commission sportive Nathalie et les deux 
représentants du haut niveau Philippe et Simon. 
Les modalités du stage sont à définir (prix, hébergement, lieu, catégories...) lors de la prochaine réunion de 
la dynamique sportive. 
C) Commission Natation Synchronisée par Magali FAUVEAU et Cyril ROMERA 
Les organisations : 

- 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  
Gala régional : S’est déroulé à Montpellier au profit des Restos du Cœur. 
Stage Interrégional d’été 2013 au CREPS PACA : Du 1er au 05 juillet à Aix, il aura pour objet de former des 
nageuses pour les championnats de l'année suivante. 
Stage au Boulou : Se déroulera du 1 au 4 juillet 2013, tout est en place. 
D) Commission Water-Polo par Jean Marie APPENZELLER et Joseph BRITTO 
La commission est composée de :  
APPENZELLER  Jean Marie, BRITTO Joseph (CTS), BONNIOU Yannick ou VILA François, Monville Philippe ou 
AIT MHDI Kamal, FREMAUX Agathe et le Responsable des formations  officiels  A et  B     CHABOUD 
CROUZAT   Yvan  

1.- A noter que : 

- La coupe de France aura lieu à Sète du 10 au 13 juillet 2013- 13 équipes  

- Stage à Barcelone pour la catégorie des poloïstes qui participent aux challenges, 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. 

- La facture de la saison est d’un montant de 5320.64 € qui représente les frais incombant aux 
actions de stages et sélections de la zone Méditerranée. 
2.- Les Pôles espoirs : 

Réception de courriers des clubs support des pôles espoirs demandant à la FFN de sursoir à la suspension 
de l’activité des pôles pour la saison 2013/2014. 
E) Commission Eau Libre  
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. 

Lecture par le Président des Informations reçues par courriel de Ludivine CRUBELLIER, le 28/06/2013 avec 
précisions complémentaires s’y afférents 

1.- Point sur la formation des officiels d’Eau Libre 
Un recyclage officiel eau libre a eu lieu cette année à Sète le 27 avril. Au total 9 participants. A noter que 
sur 21 officiels eau libre de la région, seul les 9 officiels ayant assistés à ce recyclage sont en conformité 
avec la FFN (Rappel de la règle : un officiel doit effectuer un recyclage au moins tous les 2 ans pour avoir 
un diplôme valide). La commission n’a reçu aucune demande pour former des candidats aux épreuves 
d’officiel eau libre donc aucune formation en ce sens n’a été organisée. 
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Ludivine CRUBELLIER a assisté aux recyclages FFN qui se sont déroulés lors des championnats de France à 
Canet. Lors de ce recyclage, il a été rappelé par les responsables FFN, le souhait d’un engagement du 
Comité Régional pour les officiels eau libre pour la coupe de la COMEN à Sète pour ne pas être dans le 
même cas qu’à Canet (faible participation des officiels). Contactés, les DFC Sète et DC Sète m’ont signalé 
posséder l’effectif nécessaire. 

2.-  Le point sur les épreuves programmées cet été :  
Le calendrier fédéral étant sur le site, trouvez ci-dessous le récapitulatif Course Eau libre organisée en 
Languedoc Roussillon sur saison 2012/2013 : 
 Jeudi 6 Juin 2013 : Etape 7 de la Coupe de France 2013 (support du championnat de France du 10 km), à 
Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)  
Samedi 8 Juin 2013 : Etape 8 de la Coupe de France 2013 (support du championnat de France du 5 km), à 
Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)  
Dimanche 9 Juin 2013 : Etape 9 de la Coupe de France 2013 (support du championnat de France du 5 km 
contre-la-montre individuel), à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)  
Mardi 11 Juin 2013 : Etape 10 de la Coupe de France 2013 (support du championnat de France du 25 km), 
à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)  
Vendredi 12 et Samedi 13 juillet 2013 : Coupe de la COMEN à Sète (Hérault) - Catégories concernées : 
garçons et filles nés en 1998, 1999 - Épreuve : 5 km individuel et 2,5 km par équipe 
Dimanche 21 juillet 2013 : Traversée eau libre de Frontignan : traversées 800m et 1500m. (Hérault).  
Lundi 27 aout : Etape 28 de la Coupe de France 2013, à Sète (Hérault) (2 épreuves de Coupe de France - 
Distance : 2.4km et 1km + Championnats régional TC Eau libre « Hiver » et « Eté » sur distance de 2.4km).  

 Cette année, la course organisée par Palavas ne figure plus au calendrier car le club de Palavas 
n’est plus affilié à la FFN. 
3.-Les championnats régionaux nageurs été et hiver :  

La traversée de Sète, épreuve du 2.4 km du 27 aout sera le support des Championnats régionaux TC Eau 
libre « Hiver » et « Eté ».  

 Communiquer la date à la FFN 
 Prévoir l’achat des 12 médailles associé à ce championnat (4 en or + 4 en argent + 4 en bronze 

pour les classements). 
4.- Les championnats de France à Canet et la sélection régionale pour la coupe de France des 
régions sur le 5km de Canet.  

La commission eau libre avait échangé par mail pour définir le calendrier noté ci-dessus et la sélection eau 
libre LR pour la 1ère coupe de France des régions eau libre du samedi 9 juin à Canet. 
Le projet initial de la commission était d’envoyer une équipe de 8 nageurs sous forme d’un déplacement 
par équipe pour la 1ère coupe de France des régions eau libre du samedi 9 juin à Canet. Une nouvelle 
organisation fut réalisée suite au changement des règles de participation et à la demande des clubs qui se 
déplaçaient avec leurs nageurs sur Canet et du changement de la règle de participation déclinée par la 
FFN. Une participation financière définie à partir du prévisionnel sera rétrocédée aux clubs qui ont des 
nageurs dans la sélection. 
Dix nageurs régionaux ont participé à cette épreuve, six ont été classés. Le classement des meilleurs 
nageurs en respectant les règles FFN a permis à  notre équipe régionale de finir à la 2nd place du podium 
de la 1ère coupe de France des régions d’Eau Libre.  
Lors des championnats de France nous pouvons relever les bons résultats de nos nageurs régionaux et 
surtout la sélection de Bertrand Venturi au championnat du monde sur l’épreuve du 25 km. 
Les résultats ont été transmis au Président par Jacques TUSET dès la fin de la compétition, pour saisie sur 
le site régional. 

5.- La COMEN aura lieu à Sète le 14 juillet 2013 :  
Renseignements sur l’organisation par les liens suivants : 
http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1597.pdf  
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1598.pdf  
Le Président procèdera à l’achat d’un trophée pour la coupe promotionnelle comme mentionné après 
accord avec NEO. Puis le Président lit les différents courriers émanant : 

- de Marc CRUBELLIER après réception du message transmis à tous signalant l’organisation d’une 
course promotionnelle  d’eau libre et regrettant que je n’associe pas le Comité Départemental de 
l’Hérault à la manifestation. Ma réponse était la suivante : « La logique veut que, lorsqu’il y a des 
organisations régionales et IRSE, des partenariats existent avec les clubs organisateurs et les 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1597.pdf
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1598.pdf
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départements, lorsqu’il y a des organisations nationales et internationales ou des clubs supports 
organisent avec NEO, les deux comités, département et région sont de droit invités. » 

- de Ludivine CRUBELLIER au sujet d’une réservation d’hébergement pour trois officiels de 
Clermont l’Hérault.  

F) Commission Nagez Forme Santé, par Caroline SUDRE 
La commission est composée de : 

- Jean Pierre LAFFONT, Patrick PUYRENIER, Magali FAUVEAU et Caroline SUDRE. 
Participation au colloque à Rennes : 
Les documents présentés seront mis en ligne sur le site régional. 
La commission fédérale travaille sur un cahier des charges avec label « Nagez Forme Santé » 
L’aspect administratif du club NFS, L’aspect technique, l’aspect juridique, l’activité, la communication, la 
promotion et le partenariat. 
Educateur NFS remise à niveau les 2 ans 
G) Commission Récompenses par Jacky VAYEUR 
Nous avons reçu cette semaine, comme chaque année, les informations pour procéder à la proposition de 
récompenses honorifiques aux dirigeants qui se sont distingués par leur dévouement et leurs actions en 
faveur des disciplines de la FFN. Copie à rendre du 26 juin au 9 juillet délais de rigueur. 
H) Commission Formation par Thierry JAMET et Jacky VAYEUR 

1.- Inscriptions aux formations de l'ERFAN 

Trouvez par le lien ci-joint  les renseignements pour les inscriptions aux formations BF1, BF2 et BP 

JEPAAN. Pour le BF3 et plus contacter l'ERFAN LR au 0467821668. 

http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1591.pdf  
2.- Habilitation BP JEPS AAN 

Nous avons reçu retour de la DRJSCS du dossier d’habilitation, l’ERFAN est habilitée pour une durée de 
trois ans. 

3.- Mise en place du DE JEPS AAN 
Dossiers (Natation Course et Water-Polo) ont été déposés à la DRJSCS, après retouches et reformulations 
en fonction des nouvelles  données. Il sera étudié début Juillet par la DRDJSCS. Le double des dossiers a 
été remis à la DTN lors du séminaire des ERFAN. 

4.- Séminaire des ERFAN du 12 juin 2013 
Les équivalences : 
26 dossiers retournés sur 58 au motif qu'il manque 7 ou 14 heures de formations complémentaires. Une 
formation complémentaire sera organisée par l’ERFAN LR courant octobre. 
La date limite de dépôt auprès de la FFN des dossiers d’équivalence a BIEN été repoussée au 31 décembre 
2016. 
Vous trouverez sur le site régional et sur celui de l’ERFAN les documents  de présentation et de 
traitements des équivalences. 
Marche à suivre : 
Pour édition des diplômes avec ’’numéro et hologramme ‘’ par commande des papiers et étiquettes 
sécurisées. Nous recevrons une facture de la FFN. Les diplômes délivrés seront donc payants. 
Présentation de l’outil « Extranat – Brevets fédéraux » (Version Démo). 

Pour son utilisation, chaque CR/ERFAN possèdera son propre login. 
Un mot de passe d’utilisateur sera attribué à chaque ERFAN (ex : enregistrement des nouveaux 
diplômes).  
Création d’un site « Grand public » consultable par chacun pour contrôle notamment des 
diplômes validés par les ERFAN ou l’INFAN (recherche possible à partir du N° de diplôme ou des 
nom et prénom du titulaire). 
D’assistant club à BF3, les ERFAN saisiront les nouveaux diplômes fédéraux. Attention en cas 
d’erreur de saisie pas de possibilité de modifier : nécessité de contacter le niveau national pour 
correction. 
Contrôle possible des CAEPMNS (à jour ?), ou autres tests de sauvetage et secourisme 
indispensables à toute validation de diplômes. 
Etc. 
Toutes les informations concernant cet outil « Extranat » seront adressées aux ERFAN dès que le 
logiciel fédéral aura été finalisé et les dernières corrections apportées ou prises en compte. 

Orientations : 

http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1591.pdf
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Patrick GASTOU a rappelé  au passage le rôle singulier des ERFANs : elles sont chargées de la mise en 
place des formations fédérales (maximum BF4) et des formations d’Etat (si habilitations formations 
obtenues par leur DR) au sein des régions.  
De l’Assistant club jusqu’au BF3 ce seront les ERFAN qui auront toutes les compétences en matière de 
formation, d’attribution des diplômes, d’édition des diplômes et de distribution des diplômes. Chacun des 
diplômes délivrés sera (après contrôle des conditions d’attribution) signé par le CTS Coordonnateur de la 
région.  
La formation fédérale BF4 peut toutefois être « portée » par une ERFAN mais l’attribution du diplôme 
reste quant à lui de la responsabilité de l’INFAN.  
A partir du BF5 les formations et la délivrance des diplômes fédéraux dépendent obligatoirement du 
niveau national. 

5.- Colloque 3° Rencontre en Languedoc Roussillon avec pour thème "ÉRIGER le MENTAL" Par 
Joseph BRITTO 
Une réunion aura lieu prochainement  avec les intervenants pour déterminer le programme,  le lieu et 
la date. 
A ce jour le programme pourrait être celui-ci : 

Daniel FAVRE                                                                                                   8 h 30 – 10 h 
Orianne LOPEZ (et son préparateur mental)     10h – 10 h 45 
Karim ACHOUR                                                                                                10 h 45 – 11 h 30 
Premier échange avec l’auditoire  Questions / Réponses                            11h 30 – 12 h 30 
Buffet / Repas                                                                                                  12 h 30 – 13 h 30 
Christophe GERNIGON                                                                                    14 h – 15 h 
Michaël CLEMENT                                                                                           15 h – 15 h 45 
Carole PEON                                                                                                    15 h 45 – 16 h 30 
Forum des Coaches        « Trucs et Astuces »                                                16 h 30 – 17 h 30 
Deuxième échange avec l’auditoire  Questions / Réponses                 17h 30 – 18 h 30 

6.- C.I.A.A. Conseil Interfédéral des Activités Aquatiques L.R. 
La réunion des ligues concernées aura lieu en septembre, organisée sous l’égide du CROS. 
Une décision prise au niveau du CIAA concernant l’ENF et notamment le « Pass’sport de l’eau ». A savoir : 
il ne sera plus OBLIGATOIRE de passer les 5 épreuves du diplôme. Il sera possible de n’en passer (et donc 
n’en préparer) que 3 parmi les 5, mais toutes les 3 devront être validées afin d’obtenir le diplôme (Pb : 
conditions de préparation, manque ou coût du matériel et installations inadaptées pour certaines 
piscines)… 

7.- Le Jury BP JEP 
Une réunion du Jury a eu lieu à Narbonne le mardi 25 juin matin. 11 élèves de la dernière promotion sont 
déclarés reçus au BPJEPS AAN. Des améliorations seront apportées dans le déroulement des  certifications. 
Une réunion des organismes de formation en LR a rassemblé les différents directeurs afin de les sensibiliser 
sur les formations imposées et les principes et logiques des certifications. 

8.- Les formations LRSet, CROS, Conseil Régional, DRJCSC 
Dans la mesure du possible nous essayons de participer aux différentes réunions, colloques organisés par 
les organismes cités ci-dessus. 
Actuellement nous participons aux réunions de LRSet/DRJSCS avec les sports d’eau sur différents thèmes 
de l’organisation, gestion, ressources à la comptabilité des ligues et comités et de leurs écoles de 
formation. 
I) Commission des officiels 
1 - / Formation des Officiels Natation course.  

Assisté dans les Comités Départementaux d’un responsable désigné par le CD. Ce dernier sera aidé 
pour les remises à niveau et pour la préparation des officiels aux examens A et B, par les officiels inscrits 
sur les listes FFN ou ayant appartenu à ces listes. 

Pour info : 
Dans l’Aude : Vonnick DUVAL (Grand NARBONNE Triathlon) et Eric POUPPEVILLE (du MONTPELLIER 

ANUC, mais demeurant dans le 11). 
Dans le Gard et la Lozère : Claude CAMPAGNE (NC NIMES), Anne SARRUS (CN ALES), Marie TRAIN 

(NC NIMES) et Paule MOLLICONE (NC NIMES). 
Dans l’Hérault : Jacques RIERA (MONTPELLIER  ANUC) , Ludivine CRUBELLIER (Dauphins CLERMONT 

L’HERAULT), Eric MARUEJOULS (DFC SETE) et Caroline SUDRE (CN BEZIERS). 
Dans les Pyrénées-Orientales : Didier JANIN (CANET 66) et Michel BARDOU (CANET 66).   
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2 - / Formation des Officiels Water-polo.  
Yvan CHABOUD (DFC SETE). 

3 - / Formation des juges de Natation Synchro.  
Vanessa CAILLAUD (CN ST CYPRIEN) et Christine LALE (CN BEZIERS). 

Dossiers épreuves B et C doivent être transmis directement à la région pour établir les cartes des 
candidats reçus plus rapidement. 
Les examens officiels A organisés à et par la région 
J) Commission Equipements 

Dotation de Polos pour les officiels : 
Pour le début de la saison 2013-2014, le comité régional de Languedoc-Roussillon veut mettre en place 
une nouvelle tenue pour les officiels de natation course, à savoir une chemise pour : 
Les officiels A un polo  
Les officiels B avec logo de la FFN et du Comité régional de Languedoc-Roussillon.  
Les Officiels C ayant participé à 20 réunions  
Pour cela, les responsables des Comités Départementaux fourniront un tableau précisant : CLUB – NOM – 
PRENOM – TAILLE CHEMISE ou POLO  
Attention : Seul les officiels à jour de leur licence, ayant effectué une mise à jour de moins de deux ans et 
ayant effectué minimum 8 réunions durant la saison 2012 – 2013 seront habillés. 
K) Commission Informatique 
Le séminaire des correspondants informatique régionaux, des membres du collectif extranat-pocket et de 
la commission informatique fédérale aura lieu le 11, 12 et 13 octobre 2013 à Besançon. 
Y participeront : Eric DUMOTIER, Nathalie GAUTHEY et Frédérique PERIN (autorisation à demander). 
Dominique TRAIN y participent au titre fédéral. 

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

     

 

PV réunion commission sportive  
du 14 Mai 2013 

 
Présents :  
Marc CRUBELIER 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), 
JAMET  Thierry (CTS coordonnateur),  
A noter : absence de représentants des départements de Lozère et des PO. 
TJ 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, 
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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). 
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 Dames et messieurs : 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 
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d’installations mises à « disposition » : déjà cette année pour les N2 de Montpellier, la POA a été 
« louée » au CR 5600,00 euros 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 !). 
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 : 
Championnat IR 25m zone sud à Istres 20-21 et 22 Décembre 2013 (zone Nord : Bourg en Bresse ou 
alors Clermont-Ferrand). 
N2 hiver zone sud Saint Raphael 21-22 et 23 Mars (zone Nord : Auvergne à déterminer) 
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. 
Finale IR du Trophée Lucien Zins 2014 : confiée à Pierrelatte malgré son « forfait » pour l’organisation 
cette année…. 
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 a 
préciser qu’il « reversait » déjà 2,00 sur chaque droit d’engagements aux clubs de son comité. 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 3 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. 
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). 
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. 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.  
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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 enregistrées 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 

     

 

REGROUPEMENTS REGIONAUX 
Lettre aux clubs concernés 

 
Objet : Regroupements régionaux dynamique sportive 
Dossier suivi par : Eric Rebourg CTR  LR - 0645760467 - ericrebourg@gmail.com 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Dans le cadre des actions de sa Dynamique Sportive, le Comité Régional de Natation du Languedoc-
Roussillon organise au cours de la saison 2013-2014 deux regroupements d’athlètes et d’entraîneurs à 
Sète.  
Lors de ces regroupements, différents thèmes seront abordés aussi bien pour les athlètes (diététique, 
insertion professionnelle, présentation des formations aux métiers du sport et de l’offre de formation 
fédérale…) que pour les entraîneurs (préparation physique, intervention d’un entraîneur  de haut 

mailto:ericrebourg@gmail.com
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niveau…). Des prises de vues sous-marines seront également réalisées lors des séances dans l’eau et 
seront à disposition des entraîneurs. 
Le premier regroupement aura lieu les 5 et 6 octobre 2013 et concernera une population d’athlètes ayant 
participé aux Championnats de France Jeunes de Chalon/Saône. Le second regroupement aura lieu les 19 
et 20 octobre 2013 et concernera une population d’athlètes ayant participé aux Championnats de France 
Elite de Rennes. Vous trouverez ci- après la répartition des athlètes. 
Un entraîneur par club pourra participer à la totalité d’un regroupement (hébergement compris).  
L’ensemble des entraîneurs des clubs pourront prendre part aux interventions de ces regroupements afin 
de profiter de ces occasions de formation. Leur hébergement ne pourra pas être pris en charge par le 
Comité Régional. 
Un planning de ces regroupements vous sera communiqué à la rentrée de septembre.  
Nous vous prions de bien vouloir d’ores et déjà noter ces dates dans vos agendas et  nous confirmer la 
présence de vos sélectionnés ainsi que le nom de l’entraîneur accompagnant afin de pouvoir confirmer les 
réservations d’hébergement des stages un mois avant. 
Veuillez agréer Mesdames et Messieurs les Présidents nos salutations sportives les meilleurs. 
          Le Président 
         Jacky VAYEUR 
 

Dates et Listings des nageurs et nageuses concernés 
Regroupement de l’Elite    Regroupement des Jeunes 
Les 19 et 20 octobre 2013    Les 5 et 6 Octobre 2013 
 22 garçons et 12 Filles de 8 clubs   12 garçons et 24 filles de 12 clubs 
Liste Elite       Liste Jeunes 
1 ACHELHI Bilal (1992) / MAR NC NIMES    1 GOASGUEN Loïc (1998) NC NIMES 
2 BELLINO Christophe (1994) NC NIMES    2 ROUX Charly (1998) NC NIMES 
3 CHATELAIN Yannick (1994) NC NIMES    3 ANFOSSO Leslie (1999) CNC ALES 
4 RONDAN Arnaud (1988) NC NIMES    4 AVENA Tom (1998) DFC SETE 
5 VIGOUROUX Romain (1994) NC NIMES    5 DESPLAS Charline (1999) DFC SETE 
6 MROWINSKI Romain (1994) CNC ALES    6 ADAM Maurine (1998) AASS AGDE 
7 SCORDIA Mélina (1997) CNC ALES    7 CHADENIER Mégan MANUC 
8 MELLINAS Alexis (1995) CNC ALES    8 DUVAL Antoine (1995) MANUC 
9 BARBES Pierrick (1996) CNC ALES    9 EZZINA Youssef (1996) / TUN MANUC 
10 ABERT Marion (1993) MANUC     10 LACOMBE Zoé (1999) MANUC 
11 ARNAUD Bertrand (1994) MANUC    11 MAUREL Sonia (1996) MANUC 
12 BAUDRY Andréa (1991) MANUC    12 PEREIRA Charlotte (1995) MANUC 
13 BOUSQUET Cyril (1992) MANUC    13 POUPPEVILLE Melanie (1997) MANUC 
14 CARVIN Charlene (1996) MANUC    14 ROQUES Iman (1998) MANUC 
15 DELCOURT Lucia (1994) MANUC    15 ROQUES Mayssa (1999) MANUC 
16 GOURI Lucas (1989) MANUC     16 MOULIN Marina (1999) ASPTT MONTPELLIER 
17 HUFFNER Géraldine (1992) MANUC    17 CROS Mathilde (1997) ASPTT MONTPELLIER 
18 AUNE Marie (1998) MANUC     18 LAGANIER Amandine (1999) ASPTT MONTPELLIER 
19 ROCH Nans (1996) MANUC     19 PERDU Baptiste (1999) ASPTT MONTPELLIER 
20 AFANE Abdelkader (1994) / ALG ASPTT MONTPELLIER  20 ROUQUETTE Anaïs (1998) ASPTT MONTPELLIER 
21 ARICAT Alexis (1993) ASPTT MONTPELLIER   21 VIALA Laurie (1997) ASPTT MONTPELLIER 
22 HADDAD Youghourta (1993) / ALG ASPTT MONTPELLIER  22 CANTAGREL Oceane (1998) CN BEZIERS 
23 MURARO Clément (1994) ASPTT MONTPELLIER   23 SYLVESTRE Salome (1998) CN BEZIERS 
24 POLIT Claire (1995) ASPTT MONTPELLIER   24 BERNARD Louise (1999) MONTPELLIER MPN 
25 RECOULES Cloé (1994) ASPTT MONTPELLIER   25 ROLLIN Emma (1999) CANET 66 
26 XAVIER Lea (1996) ASPTT MONTPELLIER   26 ABILY Augustin (1998) CANET 66 
27 GUIGNARD Chloe (1997) CN BEZIERS    27 BIEHLMANN Emeline (1998) CANET 66 
28 WENZEL Lucas (1996) MONTPELLIER MPN   28 CALVO Lucas (1997) CANET 66 
29 JOURDAN Thibaut (1995) MONTPELLIER MPN   29 MAZOYER Marie-Charlotte (1996) CANET 66 
30 ABILY Jean-Baptiste (1997) CANET 66    30 PHILIPPE Florian (1997) CANET 66 
31 CHAOUACHI Mohamed-Ali (1995) / TUN CANET 66 31 PICAULT Marie-Vigdis (1996) CANET 66 
32 FERRARI Geoffrey (1992) CANET 66    32 PINON Julien (1998) CANET 66 
33 LEPRETRE Xavier (1988) CANET 66    33 VAQUETTE Mathilde (1999) CANET 66 
34 ALBERT Pauline (1997) CNS ST ESTEVE    34 COUTARD Theo (1997) CNS ST ESTEVE 
35 ABDELJELIL Chloé (1999) AC TREBES 
36 ARIAS DOURDET Pol (1996) / AND CN FONT ROMEU 
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Mardi 13 Août 2013 - 10:58 
Coupe de france des départements de Natation Course - Trouver ci-inclus les résultats de la coupe de France des 
départements des Benjamins 2013 

Vendredi 2 Août 2013 - 11:38 
Coupe des jeunes et Trophée Jean Genieyz - Voici le programme "" natation estivale" de la coupe des jeunes et 
trophée Jean Genieyz dimanche 11aout au Vigan 

Mardi 30 Juillet 2013 - 11:01 
Stages Natation Course de l'Elite et des Jeunes - Le premier regroupement aura lieu les 5 et 6 octobre 2013 et 
concernera une population d’athlètes ayant participé aux Championnats de France Jeunes de Chalon/Saône. Le 
second regroupement aura lieu les 19 et 20 octobre 2013 et concernera une population d’athlètes ayant participé 
aux Championnats de France Elite de Rennes. Vous trouverez ci- après les renseignements complémentaires et la 
répartition des athlètes. 

Mardi 30 Juillet 2013 - 10:54 
La traversée du canal de Palavas à la nage - Elle aura lieu le dimanche 25 Aout à 18h. Les bénéfices de la course 
seront reversés à la cause de FRANCE CHOROIDEREMIE. http://www.france-choroideremie.org/  
Distances - 400 m pour les moins de 14 ans - 1000 m pour les plus de 14 ans 
Inscriptions : 5 € / personne - Se munir d’une licence FFN, FFSS, TRIATHLON ou d’un certificat médical de non 
contre- indication de la natation.  
Les inscriptions se font sur place le jour même, à partir de 16h, sur le quai à coté du centre nautique municipal 
Pierre Ligneuil  
Renseignements : www.palavasnatationsauvetage.com et palavasnatationsauvetage@hotmail.fr  

Lundi 22 Juillet 2013 - 18:48 
Formations et conférence CROS - Aujourd’hui, les associations ont besoin de moyens pour se développer mais dans 
le contexte économique actuel, il est de plus en plus difficile de mobiliser des ressources. C’est pour cette raison 
qu’il est essentiel de professionnaliser sa démarche...  

Lundi 22 Juillet 2013 - 18:38 
Formation Eveil Aquatique - L'ERFAN Centre propose une formation continue Eveil Aquatique les 28 et 29 
septembre 2013 et les 12 et 13 octobre 2013 à Tours. Vous trouverez les modalités d'inscriptions sur le site du 
Comité Régional FFN Centre 

Lundi 22 Juillet 2013 - 15:44 
Championnats de France Minimes à Béthune - Ils se déroulaient du 17 au 21 juillet en bassin de 50m. Les régionaux 
ont obtenus 12 médailles (3 or, 3 Argent, 4 Bronze). Bravo à AUNE Marie du Montpellier UC qui remporte 3 
podiums Or en améliorant les MPF. 

Jeudi 18 Juillet 2013 - 19:47 
Championnats de France des 16 ans et + à Dunkerque - Ils se déroulaient du Mercredi 10 au Dimanche 14 Juillet 
2013 en Bassin de : 50 m. Les régionaux ont obtenus 12 médailles ( 4 or, 3 Argent, 5 Bronze) 

Dimanche 14 Juillet 2013 - 10:53 
Coupe de France des Régions à Sète - La Coupe de France des Régions s'est déroulée à Sète du 8 au 13 juillet 2013. 
Le Nord-Pas de Calais remporte ce tournoi suivi des comités Provence, Ile de France, Côte d'Azur et Languedoc-
Roussillon. 

Dimanche 14 Juillet 2013 - 10:22 
COMEN Eau Libre des 12 et 13 juillet à Sete - Samson BOILEAU remporte le 5 km garçons de la COMEN,  Français 
Hugo CHOPINEAU et Charlyne SECRESTAT se classent 3°. L'équipe 1 du clan tricolore  composée des trois athlètes 
cités ci-dessus, engagée à l'épreuve du 2,5 km par équipes remporte le titre. 
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