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Dynamique Sportive 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Quand j'ai accepté la responsabilité et la vice-présidence de la "Dynamique sportive" avec 
Nathalie Bernard, Simon Dufour, Philippe Jamet, Thierry Jamet, Dominique Train et Jacky Vayeur, 
il nous est apparu évident et nécessaire d'y associer le plus possible les entraineurs de notre 
région. 
Ces mêmes entraineurs qui nous ont "inspiré" cette notion de dynamique par leurs démarches 
personnelles, leurs réflexions (échanges, mutualisation des moyens, déplacements et stages de 
préparation commune). 
La "Région" se devait de soutenir et développer cette approche en y insufflant ses "propres 
moyens" afin de l'élargir au plus grand nombre. 
"Au plus grand nombre"!! ; C'est là me semble t- il, toute la difficulté, mais c'est aussi un des 
moyens qui fera que notre natation régionale soit de plus en plus forte, performante à tous les 
niveaux. 
Nous avons tout d'abord proposé aux entraineurs une réunion lors du meeting de Montpellier du 
26 et 27 janvier dernier. Bon nombre des entraineurs de la région y ont assisté en présence de 
Thierry Jamet, Nathalie Bernard, Simon Dufour, Philippe Jamet et moi-même. 
Ensuite nous avons proposé un questionnaire envoyé aux divers entraineurs et clubs de la 
région. 
Un seul retour nous a été communiqué à ma connaissance, celui de St Estève par Lionel Barnade. 
Peut-être synthétisait- il les remarques et propositions de nombreux clubs ? 
Trois autres réunions spécifiques à la Dynamique Sportive ont eu lieu en présence de tous les 
membres cités ci-dessus et la dernière début juillet avec en plus Eric Rebourg, CTS natation. 
Tout ceci a abouti à la proposition des 2 actions du mois d'octobre 2013 : 
Pour la première fois, nous allons regrouper et rassembler nos Elites (TC et jeunes) ainsi que 
leurs entraîneurs sur 2 week-ends avec des intervenants "extérieurs" (Céline Couderc est un pur 
"Produit" de notre natation régionale!!!). 
Soyons fiers de nos potentiels et de nos "richesses" ; osons les solliciter pour ne "voir" que les 
aspects et les apports positifs en négligeant les éventuels voire naturels "jalousies et conflits" !!! 
Qui sont à mon avis et obsolètes et stériles. 
Ces 2 actions (implication financière importante du Comité Régional) doivent je l'espère en 
appeler d'autres ; elles vont consolider, enrichir nos relations et en tisser des nouvelles. 
Essayons et osons tous d'être propositionnels ; Essayons de nous écouter... 
Ensemble construisons la natation régionale de demain. 
A l'heure des emails et du tout numérique (très souvent utiles!), n'oublions pas, tout de même, 
que la meilleure des communications me parait être la parole et les discussions directes qui en 
découlent, notamment sur le terrain. 
 
 
Christian RICOME 


