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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

Procès-Verbal du Comité Directeur 
du 28 juin 2014 à Montpellier 

 
Etaient présents :  
Mesdames  BERNARD Nathalie, CRUBELLIER Ludivine, FAUVEAU Magali, GAUTHEY Nathalie, SARRUS 
Anne, 
Messieurs APPENZELLER Jean-Marie, CRUBELLIER Marc, DUMOTIER Eric, MICHEL Gilles, RABAGLIA 
Jérôme, PUYRENIER Patrick, TRAIN Dominique, VAYEUR Jacky, VERNEREY Gérard, 
Assistaient à la réunion :  
Messieurs ROMERA Cyril,  
Le Conseillers Technique Sportif Thierry JAMET 
Membres absents excusés : 
Mesdames Madame DUMOTIER Nicole,  JARROUSSE Françoise, SUDRE Caroline, 
Monsieur BRUNETON Jean-Paul, DUFOUR Simon, GIL  Robert, HERNANDEZ Jean Paul, JAMET, 
JARROUSSE Yves, Philippe, NURIT Gérard, PRECLOUX Michel, RICOME Christian, 
Les Conseillers Techniques Sportifs Joseph BRITTO et Eric REBOURG. 
 
Sont présents 14 membres /24, le quorum est  atteint. 
Le Comité Directeur peut valablement délibérer.  Le Président ouvre la séance à 9 heures 10 assisté 
par le Secrétaire Général.  
Ordre du Jour : 

1.- Ouverture par le Président 
2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
3.- Travaux en cours des commissions et point sur les finances.et présentation des calendriers de 
la saison sportive 2014/2015,  
4.- Questions diverses. 

 
Toutes nos amitiés à Jean Paul BRUNETON et toutes nos condoléances à Claude Campagne (décès de 
son épouse) et Gérard NURIT (décès d’un parent proche). 
Toutes nos félicitations à Claire POLIT de l’ASPTT MONTPELLIER pour son titre de Championne de 
France au 100m Brasse en 1:09.25 
  

I.- Ouverture par le Président 
Approbation du dernier PV du Comité Directeur du 15 mars 2014. Le  PV est adopté à l’unanimité des 
présents. 
 

II.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
Calendrier : 
21 mars : entretien annuel avec le personnel 
22 mars 2014 : Séminaire des Présidents de clubs 
24 mars 2014 : Dynamique et Commission Labellisation 
29 mars 2014 : Réunion de la commission Natation Synchro à Narbonne 
31 mars 2014 : Réunion du Bureau élargi avant ag FFN 
4 et 5 avril 2014 : AG Fédérale  Millau 
17 avril 2014 : Colloque HN CROS/DRJSCS  - intervention d’Eric REBOUG du CRLR sur Parcours 
d’Excellence Sportive 
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19 et 20 avril 2014 : Finale du Socle IR à Saint Cyprien 
24 avril 2014 : Formation Evaluateur ENF 1 et 2 à Saint Estève 
5 mai 2014 ; Formation Evaluateur 1 et 2 à Lunel 
9 et 10 mai 2014 : Sélection à la coupe de France des régions à Dunkerque 
17 mai 2014 : Certification BEESAN des candidats de l’ERFAN 
19 mai 2014 : Formation Evaluateur ENF 3 à Montpellier 
24 mai 2014 : Réunion du conseil de l’interrégion à Clermont Ferrant 
24 et 25 mai 2014 : Championnat IR NS à Perpignan 
27 mai 2014 : Réunion de la commission et dynamique sportive 
30 et 31 mai 2014 : Championnats régionaux en 50m à Canet 
31 mai 2014 : Challenge Water-Polo Bonniou à Sète 
6 juin 2014 : Formation d’officiels Eau Libre à Sète 
6 et 7 juin 2014 Finale à 4 de la division PRO A de Water-Polo à Antigone 
8 juin 2014 : Championnat benjamins à Narbonne 
11 et 12 juin 2014 : Meeting International de Canet 
12 juin 2014 : Rendez-vous de Francis LUYCE et Philippe JAMET Président du MANUC à l’agglomération 
de Montpellier avec Monsieur Jean-Luc MEISSONNIER, V.P. Agglo Chargé des Sports. 
12, 13, 14 et 15 juin 2014 : Championnats de France Eau Libre à Sète 
20, 21 et 22 juin Championnats de N2 à Montpellier 
CNDS : 
Lors du séminaire des Présidents du 22/3/2014, où seulement 10 clubs étaient représentés, nous 
avons fait la promotion de l’orientation « Apprendre à Nager ». Sa communication de cette opération 
a été effectuée par le site, et par diffusion des documents aux clubs par courrier et plusieurs fois par 
mail. Il en résulte qu’il semblerait que peu de clubs sont concernés par cette mesure autofinancée par 
le CNDS. Affaire à suivre. 
La subvention régionale par convention du CNDS  s’élève au titre de l’année 2014 à 33.000,00 € soit 
17,14  du cout total des actions sollicitées.  

- 25.000,00 € pour le soutien sportif 

- 8.000,00 € pour la formation 
Collecte de la taxe d’apprentissage : 
Courrier de la Chambre des Métiers Midi Pyrénées, nous signalant le versement au 30 juin de fonds 
émanant des entreprises pour l’ERFAN. 
Pack ENF : 
La société DOUBLET nous a transmis des kits de supports pédagogiques ENG 2014 composés de : 

- 1 enveloppe pour le comité régional, 1 à 8 enveloppes pour les départements rattachés et 1 
enveloppe par club situé dans la région 

Affectation des sportifs de haut niveau post 3° : 
Info transmise aux clubs : le rectorat met en place un dispositif spécifique pour les sportifs de HN dans 
le cadre de l’aménagement de leur scolarité. 
Direction Technique Nationale : 
a) Demande de documents 
Transmis les documents suivants 

- La composition de l’ETR, Le plan de développement et Le suivi annuel 2012/2013 
b) Directives techniques nationales  et lettres de missions des CTS 
UFR/STAPS, UM1 : 
Suite à la signature de la convention - Echange de courrier pour inscription de Joyce LOTTMAN en 
licence Aqua-Pro.  
Récompenses FFN : 
Réalisé en bureau à partir du listing fédéral et en fonction de l’investissement des bénévoles. 
Pôle France : 
Il n’y aurait pas de contrainte particulière pour que le Pôle France de Font Romeu puisse avoir une 
antenne à Canet…. 
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III.- Présentation des calendriers de la saison sportive 
2014/2015, travaux en cours des commissions et point sur les 
finances. 

3.1.- Natation 
a) PV de la réunion de l'inter région du 24 mai 2014 à Clermont Ferrand 
Voir PV communiqué sur le site régional 
b) PV de la dernière commission sportive du 27 mai 2014 à Montpellier 
1.- Bilan Sélection régionale à la coupe de France des régions 
2.- Bilan de la réunion du conseil de l'inter région du 24 mars 2014  
3.- Projet de Calendrier sportif natation IR Sud-est pour la saison 2014/2015 
4.- Proposition de Calendrier Régional 2014/2015: 
Conclusion : nos réunions "sportives" se résumeront à l'établissement des seuls calendriers sportifs 
Les modifications aux programmes 2014-2015 ainsi que la dernière version du calendrier Natation 
Course 2014-2015 figurant dans le spécial-règlements qui doivent prendre en compte les nouveaux 
paramètres suivants, laissent peu d’ouverture régionale et départementale : 

- 3  dates des plots du natathlon Poussins 10 ans et – et du natathlon benjamins 11 ans : La 
commission est contre cette  proposition à titre optionnelle. Les départements devront donc 
changer les intitulés des compétitions prénommées natathlon poussins (appellation réservée). 
La demande de mettre une finale régionale comme proposé dans les règlements, 2ème 
quinzaine de juin en lieu est place de la compétition optionnelle, sera étudiée lors du la 
prochaine réunion de la commission. 

- Prévoir 4  dates des plots du Natathlon benjamins 12/13 ans : Les dates retenues pour les plots 
sont les suivantes : 

- Plot 1 : le 18/01/2015 
- Plot 2 : le 15/03/2015 
- Plot 3 : le 5/04/2015 
- Plot 4 : le 24/05/2015  

c) Calendrier 2014/2015 
Préparation et désignation des lieux 
La discussion est orientée sur l’utilisation des bassins. Le but recherché est que chaque département 
puisse organiser une compétition et que les bassins de 25 m de 6 couloirs soient aussi utilisés pour des 
compétitions régionales.  
1.- Problème des Interclubs : le lieu central de la compétition sur de Montpellier ne peut être envisagé, 
suite à l’organisation des championnats de France du 20 au 23 novembre 2014. Donc deux solutions 
restent à envisager ; soit en bassin de 6 lignes à Lunel ou 8 lignes à Béziers. Les membres présents 
optent pour le deuxième choix. 
2.- Le choix des autres lieux s’effectuera à partir des statistiques sur le nombre de compétiteurs 
régionaux  présents sur les organisations régionales  
 
Programmes régional et départemental 

- Interclubs Benjamins plot 1 : 18 et/ou 19 octobre 2014 - plots départementalisés. 

- Les Championnats Interclubs TC : le 9 novembre 2014 à BEZIERS 

- Les championnats départementaux en bassin de 25m : 22 et/ou 23 novembre 2014 

- Les championnats régionaux et ½ fond en bassin de 25m : le 6 et 7 décembre 2014 à CANET  

- Interclubs Benjamins plot 2 : le 25 janvier 2015 à ALES 

- Interclubs Minimes : le 25 janvier 2015 à LUNEL 

- Meeting label National  du 7 et 8 Février 2015 à NIMES  

- Meeting label National du 28 Février au 1er Mars à MONTPELLIER   

- Les championnats régionaux en bassin de 50m : 12 au 14 juin 2015 à NARBONNE ou CANET 

- Coupe Promotion Benjamins(ou finales natathlon 11 ans et 10 et -) le28 juin 2014, lieu à 
déterminer.  
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Programme interrégional 

- Les Championnats Interrégionaux 25m deviennent les Championnats N2 25m : du 19 au 21 
décembre 2014 à Istres        

- Championnats N2 50m Hiver : du 20 au 22 mars 2015 à Nîmes 

- La Coupe de France des Départements : les 20 et 21 juin 2015 au Puy en Velay. 

- Trophée Lucien Zins : les 4 et 5 Juillet 2015 à Pierrelatte 

- Les Championnats N2 50m Eté : du 10 au 12 juillet 2015 à Cannes ou St Raphael. 
 
Programme national 

- Les championnats de France en bassin de 25m: du 20 au 23 novembre 2014 à Montpellier 

- Championnats de France Interclubs des Maitres : 24 et 25 janvier 2015 à Montluçon 

- Championnats de France des Maitres d’hiver open : 26 au 29 mars 2015 à Rennes 

- Championnats de France Elite et Jeunes (5 ou 6 jours) : du 31 mars au 5 avril 2015 à Limoges. 

- Coupe de France des Régions : les 15 et 16 mai 2015 à désigner 

- Championnats de France des Maitres d’été open : 25 au 28 juin 2015 à Dijon 

- Le Trophée Lucien-ZINS : les 4 et 5 juillet 2015 à désigner 

- Les Championnats de France Minimes (5 jours) : du 22 au 26 juillet 2015 à Agen 

- Les Championnats nationaux 16 ans et + : du 29 juillet au 2 août 2015 à Montauban. 
 
Compétitions internationales 

- Rappel des dates des quatre meetings du circuit (PV FFN du 26/06/2014) : 
- NICE les 30, 31 janvier et 1er février 2015 
- AMIENS les 13, 14 et 15 février 2015 
- MARSEILLE les 6, 7 et 8 mars 2015 
- NANCY les 22, 23 et 24 mai 2015 

Les dates sont différentes entre celles données dans les documents d’AG et celles définies en 
Bureau FFN du 20/06/2014. 

- OPEN DE FRANCE de Natation Vichy Val D’Allier: 3 et 4 juillet 2015. 

- Les 1ers Jeux Européens à BAKOU pour les Juniors : les épreuves de natation se dérouleront 
du 23 au 27 juin 2015 

- Championnats du Monde à KAZAN : du 2 au 9 août 2015. 

- Etape de la Coupe du Monde 25m à Chartres/Grand Paris : les 14 et 15 août 2015. 
d) Stages et Formation des nageurs  
A traiter lors de la prochaine réunion de la commission du 10 juillet 2014. 
e) Sélection open de vichy 
Une sélection régionale composée de 10 personnes 7 nageurs et 3 entraineurs participera à l’Open de 
Vichy et se déplacera en minibus (prêt des clubs de Canet et Nîmes remboursement 0.35km 
parcourus). 
Sont sélectionnés : Fanny DEBERGUES avec l’équipe de France, Marion ABERT, Léa XAVIER, Géraldine 
HUFFNER et Rebecca MATTHEWS chez les filles – Romain VIGOROUX, Romain MROWINSKI, Damien 
GWIZDZ et Yannick CHATELIN chez les garçons – encadrement : Frédéric DELCOURT, Pierre CHATELIN 
et Alain MICHEL. 
f) Sélection en équipe de France  
CALLAIS Quentin né en 1996 de CANET 66 NATATION   est sélectionné  aux 41es Championnats 
d'Europe juniors, à Dordrecht (Pays-Bas) du Mercredi 9 au Dimanche 13 Juillet 2014  
POLIT Claire née en 1995 de l’ASPTT Montpellier est sélectionnée  aux 32es Championnats d'Europe, à 
Berlin (Allemagne) du Lundi 18 au Dimanche 24 Août 2014    
CHARRADE Théo né en 1998, PINON Julien né en 1998 et PICAULT Solweig née en 2000 de CANET 66 
NATATION Sont sélectionnés  à la 20e Coupe de la COMEN, à Netanya (Israël) du Samedi 28 au 
Dimanche 29 Juin 2014 
g) Séminaire des entraîneurs 
Le séminaire des entraîneurs est prévu le 4 octobre 2014 à la MRS de Montpellier 
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3.2.- Natation Synchronisée 
a) Bilan et point des compétitions  
La Finale du socle fut organisée à Saint Cyprien  par le CN St Cyprien. Résultats par le lien suivant : 
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=3&idrub=19 
Le Championnat IR fut organisée  à Perpignan  l’Aqua et Synchro 66.  Résultats par le lien suivant : 
http://www.aquasynchro66.fr/n3-perf/les-resultats  
Les Championnats N2 au Boulou sont en cours de préparation. 
Les Championnats de France de Natation Synchro Espoirs N1 du 13 au 15 juin 2014 à Toulouse - En 
solo, Charlotte VAQUIER des Dockers C Sète a décroché le titre au solo après s'être 
classée troisième  aux figures imposées. En ballet d'équipe, le CN Saint-Cyprien remporte le bronze. 
Les Championnats de France espoirs Élite à Aix du 30 mai au 1 juin 2014 - Les filles de l’équipe  des 
Dockers de Sète  composée de CONDOMINE Erine, LANEIX, Eve, AMICE Caroline, FROMENTEAU Jeanne, 
MINARRO Coline, CAHUZAC Lou, VAQUIER Charlotte, KSCHONSAK Wyona, R: BUDA Cassandre, se 
classe 2° et  remporte la médaille d'argent par Equipe. 
Les Championnats de France Elite toutes catégories à Nantes - En catégorie seniors, la soliste Tiffany 
LATORRE, du CN Saint-Cyprien, a décroché le titre de championne de France en marquant  (73,6333). 
Dockers C Sète (72,8798) et CN Saint-Cyprien (71,6513) se classent 2° et 3° en finale d'équipes juniors. 
En combiné l'équipe de Saint Cyprien est 2° et le duo libre seniors  de CN Saint-Cyprien, Jade BRIQUEU, 
Tiffany LATORRE, pointe en troisième position (71,1000). Bravo la Synchro ! 
Championnats de France juniors et seniors N1 du 1er mai au dimanche 4 mai 2014, à Tours - Le Duo du 
CN Saint Cyprien composé de Gwenaëlle JORDAN et Emma LEGLISE remporte une médaille d'argent. 
Au solo, Alizée GACHON toujours du CN Saint Cyprien se classe troisième. Félicitations au club et aux 
ondines. 
Le Trophée Célie Chambrier - Le trophée Célie Chambrier remporté par Montpellier Synchro   a eu lieu 
le 11 mai à la Piscine des Néréïdes  à Lattes. 
Le Montpellier NS se classe 8° aux championnats nationaux. 
b) Venue de Sylvie Neuville  pour réunion à Sète avec les membres de la commission et pour traiter les 
problèmes de scolarité du pôle Espoir de Sète. 
c) La réunion de la commission régionale Natation Synchro a eu lieu le 29 mars à Narbonne 
d) La réunion interrégionale natation synchronisée  
Après la réunion des Présidents des commissions régionales à Paris les 8 et 9 mars, la réunion 
interrégionale a eu lieu le 21 avril 2014 à Saint Martin de CRAU et a été entérinée lors du conseil de 
l’interrégion à Clermont (Voir PV sur site) 
e) Colloque national  
Il se déroulera le 20 et 21 septembre à l’NSEP et aura pour thème : 

- Les nouveaux règlements 

- La formation de la jeune nageuse 
f) Mise en place d’un réseau de formateur 
Depuis 2009, la commission a  nommée des formateurs régionaux. La FFN nous communique des 
informations complémentaires afin de mettre en ligne ces données. 
g) Le stage régional aura lieu du 30 juin au 03 juillet 2014 au Boulou 
Les filles seront logées à l'hôtel Le Richelieu et prennent leur repas au restaurant Le Glacier. 
Le rendez-vous est fixé au lundi 30 juin,  à 8h30 devant l'hôtel.  
Le dernier jour, les parents viennent récupérer les filles à la piscine à 17h30. 
Les encadrants du stage sont : 
Rachel CHAFES, Tiffany LATORRE et Corinne  BLONDEL (prof de danse)  
La liste des nageuses retenues est la suivante :  
SMATI Marine 2004, VIDAL Eléonore 2003, de AS66 * BERTHOMIEU Mai-li 2003, DUSEHU Elsa 2004, 
CANDELLA Jade 2003 du CNN - ARRIGONI Louane 2003, DRAI Lila 2004, BEN ARRAIS Amelle 2003 du 
CNSC - FUENTEFRIA Charia 2004, SALADIE Chloé 2004 du DCS - VIDALLER Debbie 2003, GARCIA Cléa 
2005 du CAP - ORTA Sidonie 2003, OUFTOUH Narjiss 2003 de MNS - ROGER Juliette 2003, POSTEL Lise 
2004 de NCN . 
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3.3.- Water-Polo  
a) Water-polo -  ‘’AS - Méditerranée’’  Zone Sud  
Compétitions ouvertes aux équipes première des clubs de Pro A  
Exposé des motifs 

- Les saisons se suivent et souvent, se ressemblent !  
Les clubs y rencontrent des problèmes récurrents au nombre desquels : 

- Préparer au mieux sa Coupe d’Europe, ou son début de saison. 

- Multiplier les matchs à enjeu et de bon niveau, pour améliorer sa propre performance. 

- Intégrer les jeunes issus de la formation dans un cadre de jeu qui devra devenir, au plus vite, le 
leur. 

- Objectiver les contenus d’entrainement et donner un sens partagé aux projets de jeu choisis. 

- Mieux gérer le plan annuel de préparation des joueurs sur le plan énergétique. 

- Combler les trous du calendrier du championnat national et la perte de motivation des 
joueurs. 

- Fidéliser les sponsors, le public et les supporters. 

- Impacter, encore plus les medias locaux. 
Tout cela dans le cadre strict du respect des finances de plus en plus mises en délicatesse. 
Quels sont nos atouts 

- Nous avons la chance de posséder une densité forte sur un territoire restreint. 

- Nous avons les meilleurs clubs formateurs de France. 

- Nous avons une image, et une bonne dynamique de Zone Méditerranée. 

- Nous avons des arbitres en devenir qui ne demandent qu’à progresser pour aller plus loin. 
Propositions 

Créer LA COUPE des ‘’AS - Méditerranée’’ sur 2 weekends en septembre 
2 Tournois sur 2 à 3 jours avec les 5 équipes où tous se rencontrent en 4 x 10 mn de jeu effectif ; les 
arbitres désireux d’accéder à cette compétition font acte de candidature + 1 par club engagé.  
Une réunion Entraineurs / Arbitres y sera organisée pour évoquer le jeu et l’arbitrage. 

Créer LE CHAMPIONNAT des ‘’AS - Méditerranée’’ sur la saison, de septembre à avril 
Chaque équipe rencontre les autres en aller / retour (soit 8 journées si les 5 clubs participent) 
Sur les trous du calendrier et certains mercredis  

Dispositions communes aux deux compétitions « AS - Méditerranée » 
15 joueurs autorisés sur la feuille de match dont 4 moins de 22 ans ; tous doivent participer au jeu. 
Le deuxième gardien (différent de celui de PRO A) joue obligatoirement au moins 2 périodes.  
Conditions financières 

- 100 € de droits d’engagement, comptant pour les deux compétitions. 

- Paiement, sur place, des arbitres (entre 50 à 70 € par équipe et par match, pour un arbitre 
local ; sauf pour les tournois où les arbitres sont seulement pris en charge en hébergement). 

Avantages 

- Une préparation de qualité à moindres frais. 

- Un plateau d’échanges entre les acteurs du water-polo méditerranéen. 

- Un bon terrain de pratique pour nos jeunes et nos arbitres. 

- La perspective d’agréger dans l’avenir, des clubs Catalans et Ligures. 
b) Sélection à la Coupe de France des régions à Mulhouse du 8 au 13 juillet 2014: Suite aux trois 
tournois qui se sont déroulés à Marseille (2° place), à Sète (1ère place) et à Nice (1èreplace), ont 
sélectionnés - Bastien BELLEIL, Alexandre BOUET, Hugo PARIS, Thomas MULLER, Hugo BRUANDET, du 
MWP – Tristan LOPINOT, Virgile PELLET, Léon DUBOIS, HUGO BEAUDOUX, Paul BODART, Kilian RUH et 
Valentin MORRADELL des DFCS. 
c) Résultats  
Finale à 4 de la division PRO A de Water-Polo - Résultats des 1/2 finales et de la finale : Montpellier 
bat Sète 11 à 4 et Marseille l'emporte sur Nice 10 à 8.  Montpellier l’emporte aux penalties et est sacré 
Champion de France. 
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Sélection équipe de France - Sont sélectionnés pour participer au stage de l'équipe de France à 
Barcelone du 8 au 14 juin 2014 : Billy Noyon du DFC Sète, Mathieu Peisson et Rémi Saudadier du 
Montpellier WP et Bonniou Mael né en 1996 des DFC Sète  a été sélectionné  au Tournoi qualificatif 
aux championnats d'Europe juniors water-polo garçons moins de 19 ans, à La Rochelle (France) du 
Mercredi 7 au Dimanche 11 Mai 2014 
Tournoi 98/99 à Mulhouse - Le week-end dernier l'équipe de la zone méditerranée participait au 
tournoi des 98/99 à Mulhouse et remportait le titre national. Match contre l'Ouest gagné 30/1 et 
contre le CIF 13/8. En finale le score contre le Nord est de 10/5 
Le Montpellier WP est qualifié la finale nationale des 15 ans à Douai  
Le DFC Sète est qualifié à la finale nationale des 17 ans à Marseille 
Le Montpellier WP et le DFC Sète sont qualifiés en phase finale du Tournoi Habawaba en Italie.  
d) Recommandations FINA : Modifications aux règlements suite au congrès de la FINA de Cancun 
 

3.4.- Eau Libre 
a) Championnats régionaux et + : 
Les championnats régionaux auront lieu lors de l’étape de la coupe de France à SETE. 
Le Club de Carcassonne organisera une traversée promotionnelle le dimanche 1er septembre 2014. 
b) Sélection régionale : 
La sélection régionale pour participer à la coupe de France Eau Libre le samedi 14 juin à Sète était : 
En Minime Fille : Lucie FAFET (DFC Sète) remplaçante Louise BERNARD (Montpellier Paillade N) 
En Minime garçon : Alexandre LEPAGE (Montpellier Paillade N) remplaçant Thomas SIX (AC Trèbes) 
En Cadet fille : Mathilde DROUET (DFC Sète) suite au désistement de Mathilde CROS (ASPTT 
Montpellier) 
En Cadet garçon : Tom AVENA (DFC Sète) remplaçant Téo DIARRA (NC Nîmois) 
Le comité prendra en charge les 7 sélectionnés à hauteur de 100,00 € par nageur et nageuse pour 
couvrir les frais d’engagement de déplacement d’hôtellerie et de restauration. 
Le Languedoc Roussillon se classe 4°/8 régions derrière le pays de la Loire, la Picardie et la Bretagne. 
c) Formation d’officiels   
La formation et recyclage des officiels régionaux d'Eau Libre a eu lieu le 3 juin à Sète en présence de 
Jean Paul NARCE, Président de la commission fédérale qui assista au dernier colloque LEN et nous 
communiqua les dernières modifications règlementaires en présence de 10 présents, 4 excusés, 6 
officiels en examen A et B. 
En recyclage officiel A : Patrick PUYRENIER, Marc CRUBELLIER, Jacques TUSET et Jacky VAYEUR 
Sont reçus officiels A EL : Marc AVENA, Christiane CRUBELLIER,  
Sont reçus officiels B EL : Jérôme BOUBA, Sébastien ADROIT, Christophe CANO et Viviane VAYEUR  
d) Résultats des championnats de France du 12 au 15 juin à Sète 
5 km contre la montre :  
Dames - (Minimes : 14 - 15 ans)  
2. FAFET Lucie [86] 1999 des DAUPHINS FC SÈTE  en 1 h 22:37.80 
Dames - (Cadettes : 16 - 17 ans)  
9. DROUET Mathilde [90] 1998 des DAUPHINS FC SÈTE en 1 h 28:14.40 
Messieurs - (Cadets : 16 - 17 ans)  
8. AVENA Tom [28] 1998  des DAUPHINS FC SÈTE en 1 h 20:17.30 
10 km mer : 
Dames - (Minimes : 14 - 15 ans)  
2. FAFET Lucie [76] 1999 des DAUPHINS FC SÈTE en 2 h 16:19.70 
3. BERNARD Louise [66] 1999 de MONTPELLIER PAILLADE NATATION en 2 h 28:48.00 
Dames - (Juniors : 18 - 20 ans) 
8. PICAULT Marie-Vigdis [86] 1996 de CANET 66 NATATION en 2 h 03:46.10 
Messieurs - (Juniors : 18 - 20 ans) 
10. WENZEL Lucas [44] 1996 de MONTPELLIER PAILLADE NATATION en  1 h 55:35.30 
Messieurs - (Seniors : 21 ans et plus) 
9. VENTURI Bertrand [39] 1985 des DAUPHINS FC SÈTE en 1 h 47:08.60  
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5 km mer : 
En dames toutes catégories 
37. FAFET Lucie [150] 1999 des DAUPHINS FC SÈTE en 1 h 14:14.60  
51. DROUET Mathilde [147] 1998 des DAUPHINS FC SÈTE en 1 h 18:19.60 
52. BERNARD Louise [125] 1999 des MONTPELLIER PAILLADE NATATION en 1 h 18:23.50  
60. MALRIC Laura [163] 2000 des DAUPHINS FC SÈTE en 1 h 28:41.90  
En Messieurs toutes catégories 
50. AVENA Tom [6] 1998 des DAUPHINS FC SÈTE en 1 h 02:35.80 
51. LEPAGE Alexandre [53] 1999 du MONTPELLIER PAILLADE NATATION en 1 h 02:38.20 
57. SIX Thomas [77] 1999 de AC TRÈBES en 1 h 04:39.50 
71. VLAOVIC Milan [80] 2000 du MONTPELLIER PAILLADE NATATION en 1 h 12:01.90 
72. ROCHETTE Gaétan [71] 1999 du MONTPELLIER PAILLADE NATATION en 1 h 12:02.30 
78. ROBIC Fabien [87] 1990 du MONTPELLIER ANUC en 1 h 19:26.80 
 

3.5.- Maitres 
Championnats de France d'été en bassin de 50 m des Maîtres à Millau - Aujourd'hui, quelques heures 
avant la fermeture des engagements sur extraNat, le compteur des engagés pour les championnats de 
France d'été en bassin de 50 m comptabilisait 1.566 inscrits.  
Championnats de France des Maîtres en eau libre -   l'épreuve d'eau libre des championnats de 
France des Maîtres a été combinée aux championnats de France d'Eau libre qui se sont déroulés à Sète, 
samedi 14 juin, sur une distance habituelle de 3 km. Résultats  par le lien : 
http://www.ffnatation.fr/html/dossiers/705.pdf 
 

3.6.- Natation Estivale 
a) Organisation Championnats Régionaux à Quillan  
Problème de piscine 
Polémique sur les tarifs 
Réservation des hébergements à effectuer 
Affaire à suivre par Marc CRUBELLIER  
b) Désignation du Jury de tête  
Le jury de tête sera constitué de Pierre VILACECA et de Jean Pierre LAFONT Starter accompagnés de 
deux officiels FFN – Robert GIL et Vonnick DUVAL 
c) Sélection 2014 à Saint Palais 
Réservations effectuées, déplacement en car en cours de traitement suite à la réception des devis. 
Ajouter Nadège BASTIDE à l’encadrement. Le budget alloué sera respecté. 
 

3.7.- Officiels 
Formation :  
Le séminaire des officiels A est prévu le 4 octobre 2014 à la MRS de Montpellier - après-midi 
Mesure à mettre en place dès l’an prochain : Désignation de 2 officiels A (JA et Starter) de la liste 
régionale pour les compétitions régionales qui seront secondés par deux officiels de la liste FFN. 
Voir pour les droits concernant les convocations de recyclage et … 
Tenue des Officiels : 
Pour les compétitions R et IR et plus, la tenue des officiels doit être correcte avec le port du tee-shirt 
de l’organisation ou le polo délivré par le comité régional. 
Programmation France 25m :  
Des chambres seront réservées selon les disponibilités au Kyriad et à Campanile pour prévoir 
l’hébergement des officiels. 
 

3.8.- Informatique 
Le séminaire informatique se déroulera à Marseille, du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2014. 

- Dossier de réservation à transmettre à la FFN. 
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Achat de matériel complémentaire pour le fonctionnement du chronométrage automatique et semi-
automatique. 
Constitution d’un site pour archivage des fichiers lourds tels que les colloques …. 
 

3.9.- Médical 
« La compétition IR Synchro qui s’est déroulée à Saint Cyprien le 19 et 20 avril a été marquée par un 
nombre anormalement élevé de problèmes de santé, puisque nous avons dénombré 7 malaises, dont 
4 justifiant l’intervention des Pompiers avec 3 évacuations sanitaires consécutives sur l’hôpital de 
Perpignan. » 
Le Docteur Yves Jarrousse a fait une réponse au Président du CN Saint Cyprien qui nous a transmis un 
courrier relatant ces faits. 
Un courriel du Président à été transmis aux clubs NS, il signale que : 

- La santé et la sécurité des compétitrices doivent être et rester des priorités absolues. 

- Le comportement des ondines incriminées est fâcheux (La consommation de boissons 
énergisantes pourrait-être considérée comme un premier geste vers le dopage)  

- Le stress et la pression ne devraient pas exister à ce niveau de compétition. 

- Parce que l’image de la Natation Synchronisée régionale  ne peut être que ternie voire 
discréditée par de tels agissements, réalisés devant un public essentiellement composé de 
parents et d’élus sportifs et politiques. Inutile de parler de l’inadmissible, qui est que ces 
évènements aient mobilisé de nombreux acteurs, des pompiers à la Mairie et des 
conséquences qui pourraient en découler. 

Nous ne pouvons pas cautionner de tels comportements et devons agir afin que de tels actes qui 
engagent nos responsabilités, ne se reproduisent plus. 
Le Redbull, est une boisson énergisante. Les boissons énergisantes, et plus largement les sodas, 
contiennent des ingrédients sujets à controverses. Pour le Red Bull ces controverses concernent 
principalement la caféine et la taurine.  
La caféine est un alcaloïde de la famille des méthylxanthines. Il agit comme stimulant psychotrope  du 
système nerveux central et du système cardio-vasculaire.  
La taurine est un dérivé d'acide aminé soufré et a été identifiée comme étant un neurotransmetteur. 
LIRE les avis des agences sanitaires sur la dangerosité du produit. 
 

3.10.- Formation, ERFAN et CIAA 
Le bilan des sessions BF se déroule dans une salle adjacente en présence d’Albane BOSC et de Gilles 
MICHEL le dossier formation est donc examiné en premier en présence du Président de la commission. 
a) Colloque annuel : 
La 5° rencontre sur le sport et l’activité humaine polyvalence / spécialisation se déroulera le 13 
décembre 2014 et aura pour thème : « Les voies du succès ». 
b) Formation BP JEPS AAN : 
Courrier au Directeur de la DRJSCS – demande de dérogation exceptionnelle concernant les effectifs de 
candidats autorisés à suivre la formation BPJEPS AAN mise en place par l’ERFAN au titre de l’année 
2014/2015. 
c) Réunion technique des ERFAN du 23 mai 2014 : 
L’ordre du jour était le suivant : 

- Présentation des livrets référentiels BF 1 2 3 4 
- Modifications communes à Tous les BF par Anne CITERNE 
- Philosophie par Frédérique CROCHARD 
- Le BF 1, Le BF 2 pluridisciplinaire, Le BF 3, Le BF 4 Natation Course 
- Les Informations au métier d’entraîneur par JL MORIN (INFAN 2014/2015) 
- Projet de formation DESJEPS réservé au BF 5 par Catherine ARRIBE 

f) Formation aux brevets fédéraux : 
Les réinscriptions sont ouvertes – contacter Madame Albane BOSC au 04 67 82 16 68. Nous 
comptabilisons ce jour 28 dossiers. 
Voir le PV du Conseil d’Administration de ERFAN et les orientations suite à la visite de la FFN. 
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Nous avons reçu les réponses des dossiers BF4 et BF5 en examen à la FFN par mail de l’INFAN du 
30/06/2014. 
« A ce jour, les diplômes suivants ont été édités, suite aux différents envois de pièces complémentaires : 
BF4 : Emeline ITHIER, Sébastien DELALANDE, Laurent OLLIER et Tiffany LATORRE 
BF5 : Nathalie BERNARD, Julien BONGIBAULT, Vanessa CAILLAUD, Frédéric DELCOURT, Aurélie LAUER, 
Alain MICHEL, Annabelle MALHERBE et François VILA (réédition suite à erreur date de naissance) » 
g) Extrait du PV de Bureau FFN du 20/06/2014  – point 6.8. : Retour sur l’Assemblée générale du CIAA 
du jeudi 19 juin 2014 
Jean-Jacques BEURRIER note que tous les présents ont reconnu l’efficacité de la FFN. Vincent HAMELIN 
et David NOLOT ont été félicités. Il y a eu des remarques intéressantes et rendez-vous a été pris le 
mercredi 2 juillet 2014 avec l’inspectrice de l’Education Nationale afin que le Sauv’Nage devienne le 
test de référence de l’éducation nationale. 
Il a été décidé de recréer, avec toutes les composantes, un groupe de travail sur la formation pour 
travailler sur la création d’un CQP entre le BP et le DE. 
Francis LUYCE estime que le CIAA a permis de faire des avancées considérables et n’envisage pas que 
le CNOSF suspende la réunion des conseils interfédéraux. Dans l’éventualité d’une suspension, la 
décision a été prise de se constituer en association afin de poursuivre les activités. A sa grande 
satisfaction, le Président constate que tous les présents ont été solidaires sur ce point 
h) Convention cadre entre CRHLR, LSALTR et ERFAN   
La convention est présentée aux membres présents du comité directeur. L’ERFAN serait l’organisme de 
formation support des formations au Certificat de Spécialisation Accompagnement et Intégration des 
Personnes en Situation de Handicap (CS AIPSH). Les trois comités CRHLR, LSALTR et ERFAN  décident 
par la convention de mettre en place et de développer, dans le cadre de ce partenariat, une action de 
formation commune en mobilisant les moyens d’intervention réciproques. 
 

3.10.- Natation Santé 
Formation Educateur Aqua Santé : 
Nous avions début mars communiqué autour de la formation Aqua Sante en partenariat avec le CROS, 
qui fut annulée et reportée en octobre. Cette formation servira de support aux candidats potentiels 
désirant devenir Educateur Aqua-Sante. 
 

3.12.- Trésorerie 
Ce jour, l’état comparatif des finances en fonction du budget prévisionnel est réalisé à hauteur de 86%. 
Il laisse apparaître une diminution des frais du fonctionnement administratif. 
Le trésorier annonce qu’il transmettra aux clubs les factures impayées.   
 

IV.- Questions diverses. 
Courriel d’Anne RIFF : 
Pour répondre à son courriel concernant la non remise de médailles aux N2 été en complément des 
informations de Thierry JAMET : 

- Les membres présents s‘étonnent qu’un cadre technique puisse se permettre d’aller à 
l’encontre de décisions  prises par le comité régional en montant une enquête, suite à la 
question posée lors du dernier Conseil de l’IR décidant de ne pas donner de titre au N2 Sud Est 
(compétitions organisée sur deux sites, plus accès sur la recherche d’une qualification que d’un 
titre). Le PV de l’interrégion ne notifie pas cette question posée en fin de réunion, tout comme 
l’absence des relais à ces championnats, ….  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 

 
Le Secrétaire Général       Le Président du Comité 
  Dominique TRAIN              Jacky VAYEUR 
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