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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

Procès-Verbal du Comité Directeur 
du 6 septembre 2014 à Montpellier 

 
Etaient présents :  
Mesdames  BERNARD Nathalie, CRUBELLIER Ludivine, FAUVEAU Magali, JARROUSSE Françoise, SUDRE 
Caroline, 
Messieurs CRUBELLIER Marc, GIL  Robert, HERNANDEZ Jean Paul, JARROUSSE Yves, MICHEL Gilles, 
NURIT Gérard, RABAGLIA Jérôme, RICOME Christian, PUYRENIER Patrick, TRAIN Dominique, VAYEUR 
Jacky, VERNEREY Gérard, 
Assistaient à la réunion :  
Messieurs ROMERA Cyril 
Les Conseillers Technique Sportif Thierry JAMET et Eric REBOURG 
Etaient excusés : 
Mesdames GAUTHEY Nathalie, DUMOTIER Nicole,  SARRUS Anne, 
Monsieur BRUNETON Jean-Paul, APPENZELLER Jean-Marie, DUFOUR Simon, DUMOTIER Eric, JAMET 
Philippe, PRECLOUX Michel et Joseph BRITTO 
 
Sont présents  17  membres /24, le quorum est  atteint. 
Le Comité Directeur peut valablement délibérer.  Le Président ouvre la séance à 9 heures 30 assisté 
par le Secrétaire Général et la secrétaire du comité.  
Ordre du Jour : 

1.- Ouverture par le Président 
2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
3.- Démarrage de la saison 2014/2015 – exposé des commissions, point sur les finances 
4.- Questions diverses. 

 
Toutes nos amitiés à Jean Paul BRUNETON  
Toutes nos félicitations ; 
1.- aux sportifs médaillés lors des championnats de France de Juillet 
Médailles TC 16ans et plus 
CALLAIS Quentin 1996 FRA CANET 66 NATATION remporte le 200m Brasse en 2:15.45 
GWIZDZ Damien 1995 FRA CANET 66 NATATION gagne le 200m 4 Nages en 2:04.76 
DEBERGHES Fanny 1994 FRA ASPTT MONTPELLIER gagne le 200m Brasse en 2:32.89 
Médailles Cadettes/Cadets  
MARSAU Matthias 1997 FRA CANET 66 NATATION  remporte le 200m Papillon en 2:04.48 
Médailles Minimes 
PICAULT Solweig 2000 de CANET 66 NATATION  gagne le 200m Nage Libre en 2:08.05 et le 100m Nage 
Libre en 58.53 
SELVA Alexandre 1999 FRA CANET 66 NATATION  remporte le 200m Papillon en 2:09.76  
2.- aux sélectionnés aux : 
41es Championnats d'Europe juniors, à Dordrecht (Pays-Bas) 
CALLAIS Quentin né en 1996 de CANET 66 NATATION 
30es Championnats d'Europe du groupe A (tournoi Water-Polo messieurs), à Budapest (Hongrie) 
PEISSON Mathieu né en 1982 et SAUDADIER Rémi né en 1986 du MONTPELLIER WATER-POLO 
14es Championnats du monde juniors de Natation Synchronisée, à Helsinki (Finlande) 
LOTHMANN Alexia née en 1996 des DC SETOIS et SLONINA Abbygaëlle née en 1997 du CN Saint 
CYRPIEN 

mailto:FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/


Comité Régional de Natation LR - Maison Régionale des Sports  

CS 37093 - 1039 rue Georges Méliès - 34967 Montpellier Cedex 2 
 : 04.67.82.16.67 et 68 -  : 04.67.82.16.86 - E mail : FFN.LANG-ROUSS@wanadoo.fr 

Site : http://languedocroussillon.ffnatation.fr 

32es Championnats d'Europe Natation Synchronisée, à Berlin (Allemagne) 
JOUVENEZ May née en 1994 du DC SETOIS 
32es Championnats d'Europe Natation Course, à Berlin (Allemagne) 
POLIT Claire née en 1995 de l’ASPTT MONTPELLIER 
3.- aux compétiteurs Maîtres  
lors de France à Millau 
16 médailles d’or 
Lors des championnats du Monde à Montréal  
Jean BELLOC, du CN Castelnaudary 1er en C13 au 100m Brasse en 2:45.89. 
 
 

I.- Ouverture par le Président 
Approbation du dernier PV du Comité Directeur du 28 juin 2014.  
Le  PV est adopté à l’unanimité des présents. 
 

II.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
Calendrier : 
 

DATE OBJET Salle 

06/09/2014 Réunion du Comité Directeur à  MRS 9h30 RDC 

08/09/2014 Bureau Siège 

3/10/2014 Réunion Informatique à Marseille   

9-11/09/2014 CAEPMNS géré par l’ERFAN  

11/09/2014 Commission des Pôles France à Paris  

12-13/09/2015 Séminaire Natation Santé et Sentez-vous Sport à Paris  

15/09/2014 Bureau Siège 

17/09/2014 Réunion des candidats BF/BPJEPS de Lozère à St Chely  

19/09/2014 Réunion des autres candidats BF/BPJEPS au siège  

22/09/2014 Bureau Siège 

22/09/2014 Réunion des Présidents départementaux MRS à 14h30 Siège 

29/09/2014 Bureau Siège 

3/10/2014 Réunion des tuteurs ERFAN  

4/10/2014 Séminaire des Officiels à  MRS 9h30 RDC 

4/10/2014 Séminaire des entraîneurs à  MRS 14h30 RDC 

6/10/2014 Dynamique et Commission Labellisation à MRS 9h30 RDC 

6/10/2014 Bureau Siège 

13/10/2014 Bureau Siège   

18/10/2014 TEP ERFAN à la piscine Neptune  

19/10 au 3/11 Vacances de la Toussaint semaine 43 et 44  

Semaine 43 formations BF Siège 

Semaine 44 Formations UC1 et UC3 Siège 

3/11/2014 Réunion du Bureau élargi à MRS 14h30 RDC 

8/11/2014 Réunion du Comité Directeur AV AG RDC 

20-23/11/2014 Championnats de France en 25m à Montpellier  

29/11/2014 Assemblée Générale Régionale dans l'Aude  

6-7/12/2014 Championnats régionaux  

13/12/5014 Colloque  « Polyvalence et Spécialisation » MDS 

17-18/04/2015 AG Fédérale  à Vannes  

A programmer Commission Natation Synchronisée    

 Dynamique Sportive et commission sportive   

 Commission régionale Natation Estivale   

 Réunion des clubs de Natation Estivale  

 Dynamique territoriale  

 Examen des Officiels A   

 Séminaire des Présidents des clubs …..  
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Point sur les licences : 
1071 licences de moins que la saison dernière, 30 pour les clubs d’été et 1041 pour les clubs d’hiver. 
Clôture le 11 septembre 2014. 
CNDS – Opération « Apprendre à nager » : 
Malgré la communication faite, par courriels, par courriers, par le site, suite à la réunion des Présidents 
et responsables de club ainsi que par le Présidents des comité départementaux, par la JSCS et les 
DDCS, par le CROS et les CDOS…,il semblerait devant le peu de retour au niveau des départements de 
l’opération « Apprendre à nager » subventionnés par le MJS que nos clubs n’aient pas saisis l’occasion 
de rentabiliser leurs acquis et suivis les directives nationales. Ce constat démontre-il l’inaptitude des 
responsables à gérer ce domaine dans leur club ? 
Il y a certes le haut niveau, mais les initiatives par le développement des écoles de natation des clubs, 
du Nager sport santé… sont aussi importantes. 
Au 1/9/2014, l’opération « Savoir Nager » présente un bilan supérieur à l’an dernier (+ 4 clubs) soit 10 
clubs pour 413 licenciés participants soit 193 filles et 220 garçons (131 en filles/133 en garçons /total 
de 264 en 2013 pour 6 clubs). 
Collecte de la taxe d’apprentissage : 
Remerciements pour leurs contributions dans la recherche d’entreprise à : 
Monsieur Eric MARUEJOULS  - 3000.00 € de Saint Louis Sucre SA 
Monsieur Eric POUPEVILLE – 2167.00 € de l’Agence de Bâtiment Industrie TT ABI TT 
Monsieur Jean- Marie APPENZELLER  - 105.00 € des Saveurs de Cocagne et 123.00 € de Méditerranée 
Pêche 
Courriers de remerciements aux entreprises seront à faire  
Courriers divers : 
1/7 : Lancement de « l’Opération Savoir Nager 2014 » 
3/7 : Note sur la préparation de la fête du sport des 13 et 14 septembre 2014 transmise aux clubs 
4/7 : Tableur du Classement  National des clubs Natation Synchro transmis aux clubs 
7/7 : Problème de Noémie GAILLARD au sujet de l’examen d’officiel C/NS 
7/7 : Demande de labellisation des Meetings 
9/7 : courrier Génération Objectif Tokyo – Stage du 27 au 31 octobre 2014 à Font Romeu sont 
concernés : Simon BREFUEL, Nathan CALLAIS, Quentin CALLAIS, Théo CHARADE, Damien GWIDZ, 
Matthias MARSAU, Emeline BIELHMANN et Solweig PICAULT de CANET, Pauline ALBERT de Saint 
ESTEVE, Mélina SCORDIA d’ALES, Léa XAVIER de l’ASPTT MONTPELLIER 
10/7 : Candidature du CN Saint Cyprien pour organisation des Championnats de France d’Hiver du 11 
au 14 Novembre 2014 
13/7 : Colloque Natation Synchronisée du 20 et 21 septembre 2014 à Paris 
16/7 : Dossier séminaire Natation Santé – Sentez –vous sport organisé les 12 et 13 septembre 2014 à 
Paris Campanile 
16/7 : Nouvel @mail de Aqua et Synchro 66 : aquasynchro66@gmail.com 
16/7 : Nouveau lien site de Le Boulou : http://www.leboulounatation.fr  
17/7 : Réunion des responsables des pôles France de Natation Course et Présidents des comités 
régionaux le 11 septembre à Paris 
18/7 : Demandes de subvention équipements CNDS du 11 juillet (14 piscines  
18/7 : Offre de formation BF4 de l’INFAN  
21/7 : Réunion de travail avec les élus des P.O. 
29/7 : Réunion du trésorier avec Cabinet Expert TIFFY pour solde du plan comptable 2012/2013 
7/8 : Le comité Midi Pyrénées organise une formation Aqua-Santé  entre septembre et novembre  
21/8 : Collectif Régional 
25/8 : Sélection des clubs d’été 
26/8 : Rédaction du dossier de demande de subvention pour formation colloques interdisciplinaire 
1500.00 € 
27/8 : 2change de mail au sujet du programme et règlements sportifs régionaux 2015 
28/8 : Convention d’organisation des championnats de France de Natation en petit bain à Montpellier 
du 20 au 23 novembre 2014 
29/8 : Résultats de la traversée de Sète 
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29/8 : Courriel de Francis LUYCE suite au mail de Thierry DROUET 
29/8 : Mail de l’ASPTT MONTPELLIER concernant la saisie des sauv’nages « savoir nager » 
1/9 : Bilan et Budget water-Polo de la zone Méditerranée transmis aux comités concernés. 
1/9 : Points sur les licences -1071 
3/9 : Changement d’adresse d’Eric REBOURG 
3/9 : Virements sur les comptés pôles espoirs : 7500€ pour le pôle Ns des  DC Sétois et 6500€ pour le 
pôle NC de Font Romeu 
3/9 : Proposition des grilles N2 à l’IR 
3/9 : Courriel du Président du Dauphiné Savoie au sujet de la participation de son comité d’Hasparren 
3/9 : Courriel Water-Polo afin d’organiser le calendrier 
4/9 : Courriels de Joseph BRITTO concernant la reprise  
 

III.- Démarrage de la saison 2014/2015 – point sur les finances,  
exposé des commissions 

3.1.- Natation 
a) PV de la réunion de l'inter région du 24 mai 2014 à Clermont Ferrand  

Sur le site par le lien : http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1923.pdf  
1.- Complément d’information donné par Thierry JAMET au sujet de la constitution des grilles IR. 
Tout le monde semble s'impatienter....ce qui me semble normal et légitime : le début de saison approche. 
Mon objectif a été de rapprocher le nombre de participants POTENTIELS aux (nouvelles) N2 25 m du nombre de 
participants que nous avions eus aux N2 50 m hiver l'an dernier, à savoir 3185 engagements sur nos deux zones. 
L'écart que nous avions l'an passé, entre les IR et les N2 nous faisait perdre trop d'engagements et de nageurs 
entre ces deux compétitions : 3185 d'un côté (N2) pour 5202 nageurs de l'autre (5202 - rappel)....soit plus de 
40% d'engagements entre 2 compétitions pourtant de "même niveau"..... 
Pour ne pas provoquer de "révolution" d'entraîneurs, nageurs, dirigeants et autres parents de nageurs, j'ai vite 
abandonné l'idée de ramener cette différence de 40% à 20%....J'ai donc ciblé sur environ 1000 engagements à 
"supprimer" sur les anciennes IR devenues aujourd'hui N2 25m. Le retrait de ces 1000 engagements ramenant 
cette différence à 30% et facilitant aussi les organisations (et donc choix d'organisations de nos N2) ! 
J'ai également voulu tenir compte des modifications apportées par la DTN concernant les grilles de séries 
nationales par année d'âge.....Voir les remplissages des tableaux du fichier joint, principalement les 1er et 2ème 
onglets.... 
Dans mon étude, je me suis très vite rendu compte que la prise en compte de ces orientations fédérales ne nous 
apporterait strictement rien : en effet, sur certaines épreuves et années d'âge pour lesquelles l'objectif fédéral 
avait été de durcir les grilles (trop de qualifiés directs aux épreuves nationales), notre objectif était plutôt de 
tenter de faciliter (assouplir) les temps d'accès à nos N2 25 m.....ET INVERSEMENT !!!!! 
Bilan, je n'ai pas tenu compte de ces nouvelles grilles de séries mais ai volontairement conservé ces "repères" sur 
mes tableaux, car ils nous permettent d'imaginer voir descendre ou monter potentiellement des nageurs du 
niveau national vers le niveau interrégional, occasionnant un "afflux" d'engagements sur certaines épreuves de 
notre programme, ou sur certaines années d'âge. 
J'ai également rencontré un autre "petit souci".....la grande différence des "profils" à un niveau interrégional 
entre les messieurs et les dames. Chez ces dernières, à partir de 16/17 ans nous ne possédons plus d'effectifs, 
quasiment plus de nageuses contrairement aux messieurs encore bien présents...Assouplir un temps d'accès à 
nos N2 chez les féminines est en ce sens ridicule dès 16/17 ans.....no comment ! 

Les grilles seront donc homologuées prochainement par IR. 

b) PV de la dernière commission sportive du 27 mai 2014 à Montpellier 
Ajouter Meeting de Canet les 6 et 7 juin 
Voir site http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=1&idrub=1  
1.- Courrier à la DTN pour demander exceptionnellement d’avancer les championnats 
départementaux suite à l’organisation des championnats de France à Montpellier. 
2.- Réception d’un courrier de l’ONM nous mentionnant les compétitions susceptibles d’être 
organisée sur Narbonne. Décision en attente 
3.- Discussion sur déplacements et hébergements  au N2 été en côte d’Azur: se renseigner pour 
connaître le lieu (suite à demande à CA lire ANTIBES) 
5.- Collectif : 
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Seront dans le collectif régional 2013/2014 tous les nageurs licenciés pour les saisons 2011/2012, 2012/2013 et 
bien sur la saison 2013/2014 dans une structure régionale, s’ils participent à une finale A des différents 
championnats de France en bassin de 50m de l’année 2014. 

- Pour les minimes, une participation financière de 400 euros pour les finalistes A des championnats de 
France Minimes 

- Pour les Cadets une participation financière de 400 euros pour les  8 premiers cadets des  Championnats 
Nationaux 16 ans et +,  

- Pour les juniors, une participation de 500 euros pour les finalistes A des championnats de France 16 ans 
et + et pour les séniors, une participation financière de 600 euros pour les finalistes A des championnats 
de France N1 

Une aide supplémentaire sera attribuée aux clubs, pour les nageurs ayant accédés aux podiums des épreuves 
individuelles des différents championnats de France en bassin de 50m, lors de la saison sportive 2012/2013.  
Cette aide est reconduite pour la saison sportive 2013/2014. En l’occurrence : 

 Podium Championnat de France Minimes   Or 100€ Argent 70€ Bronze 40€  

 Podium Championnat de France cadets   Or 150€ Argent 100€ Bronze 75€  

 Podium Championnat nationaux 16 ans et plus  Or 200€ Argent 150€ Bronze 100€  

 Podium Championnat de France N1   Or 250€ Argent 200€ Bronze 150€  
Un seul nageur sur le meilleur podium.  
Toutes ces aides ne pourront être octroyées que sous réserve de participation aux championnats et coupe des 
régions ainsi que de présentation des factures. 

c) Calendrier 2014/2015 

- Diffuser dans le dernier PV du CD du 28/6 
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=2&idrub=39  

- Attente des calendriers départementaux pour finir le calendrier global 
d) PV de la commission Dynamique du 10 juillet 2014. 

Voir site http://languedocroussillon.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=1&idrub=1  
Les points traités sont les suivants 
I.- Bilan sélection régionale Open Vichy (4 & 5 juillet 2014)  
II.- Programme d’actions sportives CRLR saison 2014/2015 
1/ Regroupements Jeunes et Elite 
Dans le cadre des actions de sa Dynamique Sportive, le Comité Régional de Natation du Languedoc- Roussillon 

organise comme l’an passé deux regroupements d’athlètes et d’entraîneurs.  
Ces actions s’organisent en complément des actions fédérales concernant l’objectif Tokyo 2020. 
Ces regroupements serviront d’évaluation technique et physique. De plus, des informations concernant les 
formations fédérales et l’entraînement seront communiquées aux athlètes. 
Le premier regroupement aura lieu le dimanche 29 septembre 2014 et concernera les nageurs « jeunes ». Le 
second regroupement aura lieu le dimanche 12 octobre 2014 et concernera les nageurs « élites ». 
Les lieux et horaires vous seront communiqués très prochainement. 
Ces journées d’évaluation des athlètes sont ouvertes à tous les entraîneurs de clubs qui le souhaitent. 
Les nageurs concernés par les actions Tokyo 2020 de la FFN ne participeront pas à ces regroupements. 

2/ Séminaire des entraîneurs : 
Samedi 4/10/2014 de 14h à 18h. Lieu Maison Régionale des Sports Montpellier. 
Eric Rebourg va solliciter Denis Auguin, responsable de l’accès au haut niveau à la FFN pour intervenir sur ce 
séminaire. 
Une première partie de l’intervention traitera des actions mises en place par la FFN dans ce domaine et de la 
vision de la DTN concernant l’accès haut-niveau. Une seconde partie se fera sous forme de table ronde 
concernant l’entraînement partant de l’expérience de Denis Auguin dans ce domaine. 

3/ Stage entraînement finalistes championnats de France Elite de Limoges 
Le comité régional organisera un stage d’entraînement les 8-9 et 10 mai 2015 pour tous les nageurs finalistes aux 
championnats de France Elite de Limoges (finales TC, CEJ et COMEN). 
Ce stage devrait regrouper entre 30 et 40 nageurs (au vu des résultats de Chartres 2014). 
Le but de ce stage est d’effectuer une évaluation technique et physique de nos nageurs. 

4/ Coupe de France des Régions 
Le comité régional participera à cette compétition qui se déroulera dans la région Centre.  

5/ Sélection Open de Vichy 
Si le règlement de la compétition le permet comme cette année, le comité régional organisera une sélection de 
ses athlètes pour l’Open. 

6/  Formation aux Brevets Fédéraux des athlètes régionaux 
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Thierry Jamet, Eric Rebourg, Nathalie Bernard et Albane Bosc se réuniront pour travailler sur la mise en place 
d’une formation régionale au BF1 pour nos athlètes régionaux. 
 

3.2.- Natation Synchronisée 
Les 5 cadres nommées suite à la restructuration des commissions régionales, demandée l’an dernier 
par la FFN seront présents au colloque du 21 et 22/9 à Paris, qui permettra de connaître les grosses 
modifications apportées par la FFN dans le domaine des règlements et sur la commission des cadres et 
entraîneurs.  

- Le Président souligne que comité n’est pas là pour prendre en compte les frais des membres 
des clubs participant aux colloques FFN ou autres. Seuls sont pris en compte les personnes 
nominativement nommées.” Mesure applicable pour toutes les disciplines. 

Le calendrier par ce fait est en attente de rédaction. Suite au changement, il y aura plus de 
compétitions que l’an dernier, il faudra trouver plus de piscines disponibles. 
Le CNC Natation Synchronisée 2014 transmis aux clubs durant l’été est dans sa phase finale, deux clubs 
sont encore manquants. Les résultats attendus sont bon à l’image de l’an dernier. 
La commission régionale permettant la mise en place du programme 2015 aura lieu à Pézenas le 28/9 
sur la journée (matin suite du colloque, après-midi commission sportive) 
 

3.3.- Eau Libre  
Les résultats des championnats régionaux saisis sous excel par les dauphins de Sète sont à enregistrer 
sous format extranat afin qu’ils soient pris en compte par la FFN pour les classements annuels. 
La 1ère traversée de Carcassonne aura lieu le dimanche 7/9 au lac de la Cavalyère à partir de 8 h 30. 
Les résultats des locaux lors des championnats de France ont été communiqués par le biais du site 
internet régional. 
 

3.4.- Water-Polo  
Les calendriers et  programmes sont en cours d’élaboration. 
 

3.5.- Natation Estivale 
a) Organisation Championnats Régionaux à Quillan  
Bonne organisation et bon déroulement de la compétition. 
c) Sélection 2014 à Hasparren 
Bonne prestation de notre équipe estivale.  
La réunion de la commission sera programmée durant le dernier trimestre 2014 et la réunion des clubs 
courant février mars 2015. 
 

3.6.- Officiels 
Formation :  

- Le séminaire des officiels A est prévu le 4 octobre 2014 - matin à la MRS de Montpellier   

- 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 informatique concernant les convocations de recyclage et … 
Désignation des jurys : 
Interclubs TC Régionaux le dimanche 09 novembre 2014 à BEZIERS. 
Juge Arbitre Messieurs :                        DUVAL, Vonnick (11). 
Juge Arbitre Dames :                             JANIN, Didier (66). 
Starter Messieurs :                                 MOLLICONE, Paule (30). 
Starter Dames :                                       RIERA, Jacques (34). 
Le tableau des propositions des places pour les jurys de têtes des compétitions label régional ou 
national sera transmis lundi 08 septembre 2014.  
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ATTENTION : Tout en sachant que cette année pour les compétitions label National il y aura 4 officiels 
FFN dans le jury de tête, par contre seulement 2 pour les compétitions label régional, cela permettra 
de tester des officiels A régionaux.  
Proposition du Comité Régional pour figurer sur les listes FFN 12 (Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2016 : Marie TRAIN (30) et Didier JANIN (66). 
Pour rappel : 
Liste FFN 10 – Fin le 31 décembre 2014 : Eric POUPPEVILLE (34) et Paule MOLLICONE (30). 
Liste FFN 11 – Fin le 31 décembre 2015 : Jacques RIERA (34) et Vonnick DUVAL (11).   
Madame Ludivine CRUBELLIER nous avise qu’antérieurement une planification prévisionnelle avait été 
élaborée et communiquée aux membres du comité directeur, communiquée ci-dessous : 

Proposition pour les FFN 2012. 

Du 01/01/2015 FFN12 JANIN Didier 66 Canet 66 Natation 18/12/1954 2019 

au 31/12/2016 FFN12 CRUBELLIER Ludivine 34 DC Clermont l'Hérault 01/05/1980 2045 

Proposition pour les FFN 2013 

Du 01/01/2016 FFN13 BARDOU Michel 66 Canet 66 Natation 09/03/1963 2028 

au 31/12/2017 FFN13 TRAIN Marie 30 NC Nîmes 26/11/1952 2017 

 

3.7.- Championnat de France Petit Bassin à MONTPELLIER du 20 au 23 
novembre 2014 : 
Monsieur JARROUSSE demande la parole : 
Nous avise que pour l’instant l’engagement financier des intentionnels n’est pas acquis et que le travail 
d’organisation est fait et sera finalisé par le fait de l’embauche d’un personne, par contre, il manque le 
financement. 
Il signale les difficultés rencontrées par le club au niveau financier suite aux réponses des entretiens 
préalable à l’organisation. C’est mathématiquement pas possible.  
La subvention accordée par l’agglomération de 30.000 € sur les 50.000 demandés laisse sous-entendre 
que la région et le département s’aligneront sur cette somme donc en dessous du prévisionnel 
minimum de 100.000 €. 
Il objecte le fait que la FFN demande 180 places VIP et dit qu’il est difficile de prendre rendez-vous 
avec la FFN et annonce un problème d’officiels disponibles. 
Le Président évoque le problème mineur des places VIP demandées par la FFN pour les sponsors qui 
honorent ou pas les championnats de leur présence,  l’informe que le jury ne devrait pas poser de 
difficulté et espère que les clubs montpelliérains présents s’investiront du fait des économies réalisées 
par l’organisation de cette manifestation dans leur ville. 
Le comité régional a réservé 12 chambres au Kyriad et 15 au Campanile pour loger les officiels 
régionaux restant les 4 jours sur Montpellier. Le Président énumère les membres du comité directeur 
impliqués. 
Une réunion avec la FFN est prévue normalement le jeudi 18/9/2014. 
Pour les officiels : 
Le jury de tête sera désigné par la FFN, de plus il y aura 5 à 6 officiels FFN en immersion. Ces officiels 
tiendront principalement les places de juges de nages et chef de virages. 
Seront proposer à la FFN les 2 officiels  FFN10 de la région en immersion, à savoir POUPPEVILLE et 
MOLLICONE.  
Jacques RIERA sera le coordonnateur du jury et tous les officiels A FFN de la région seront convoqués 
et inscrits d’office dans le jury des 8 réunions. Des chambres sont d’ores et déjà réservées à cette effet 
au Kyriad et au Campanile. 
En ce qui concerne le reste du jury : une trentaine d’officiels environs, parmi les A et B proposés par les 
clubs de la région, seront pris en priorité parmi ceux participants aux 8 réunions. Les commis de plages 
pourront éventuellement être des officiels C ou des jeunes du club organisateur. 
Rappel : La tenue sera un pantalon blanc pour tous, la jupe et le pantacourt est aussi autorisé pour les 
femmes.  Les polos de marque TYR devrait être fourni par la FFN. 
 

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

3.8.- Formation, ERFAN et CIAA 
Gille MICHEL communique les informations concernant les formations BF 1, 2 et 3 ainsi que sur le BP 
JEPS AAN. Il annonce que le BF 4 est au point mort pour l’ERFAN puisqu’il sera géré par l’INFAN, 
comme le DE qui engendrera un problème de frais pour les stagiaires. 
Il évoque la convention  partenariat avec les STAPS à revoir. 

a) Formation d'évaluateur ENF Natation Course  
Les prochaines sessions de formation d'évaluateur ENF 1 et 2  se déroulera le 11 septembre 2014 à la 
maison régionale des sports de Montpellier.  Elle se déroulera aux dates suivantes : 

- Jeudi 11 septembre 2014 à MONTPELLIER (34) à 17h30 Au siège du Comité Régional LR à la 
maison régionale des sports  

- Mercredi 22 octobre 2014 à SAINT CHELY D’APCHER (48) à 17h30 à l’Espace Aquatique Atlantie  

- Jeudi 20 novembre 2014 à LUNEL (34) à 17h30 Salle FOLQUET Route de Nîmes 113 ZAC 
Leclercq (rue du levant) derrière le Garage NISSAN.  

Fiche d'inscription jointe par le lien suivant : 
http://languedocroussillon.ffnatation.fr/rsc/1593/fichiers/dossiers/1981.pdf  

b) Formation LR Set Programme du 4° trimestre 
16 sept. 2014 - Formation AGEFOS PME-LR SET "Créer un Powerpoint professionnel" à Montpellier 
25 sept. 2014 - Formation AGEFOS PME-LR SET "Les outils de travail collaboratifs" à Montpellier 
2 oct. 2014 - Formation AGEFOS PME-LR SET "E- Marketing au service des structures sportives" à 
Montpellier 
14  oct. 2014 - Formation AGEFOS PME - LR SET "Bien appliquer la CCNS" à Narbonne 
16 oct. 2014 - Formation CROS "Connaître les enjeux et les caractéristiques de la CCNS" à Montpellier 
23 oct. 2014 - Formation AGEFOS PME- LR SET "Conception de documents de communication sous 
logiciels libres" à Montpellier 
27  oct. 2014 - Matinale : Promouvoir son offre de produits touristiques - lieu à définir 
4  nov.2014 - Formation CROS "Préparer, organiser et sécuriser un événement sportif" à Montpellier 
17  nov. 2014 - Matinale : Innovation de services et offre touristique – lieu à définir 
20  nov. 2014 - Formation AGEFOS PME- LR SET :"Dynamiser votre communication avec les réseaux 
sociaux" à Nîmes 
27  nov. 2014 - Formation AGEFOS PME- LR SET "la gestion du temps" à Montpellier 
4  déc. 2014 - Formation CROS " A la découverte des réseaux sociaux pour dynamiser sa 
communication  'Facebook" à Montpellier 
11  déc. 2014 - Formation AGEFOS PME - LR SET : Organiser un événement sportif à Perpignan 
18  déc. 2014 - Matinale : Entreprises, croisons nos expériences!" à Montpellier 
 

3.10.- Natation Santé 
a) Formation Educateur Aqua Santé : 

Pas de candidat. 
b)Formation CROS/DRJSCS : « Prise en charge d’une personne atteinte de maladie chronique au 
sein d’une structure sportive » 

Une candidature régionale. 
Elle aura lieu au dernier trimestre 2014 sur 5 sessions obligatoires. Pour y participer, il suffit de remplir 
la demande d’admission (cf. fichier joint) puis la renvoyer par courriel à : developpement@cros-lr.fr. 
Les dates de la formation seront fixées très prochainement Imprimé d'inscription 
Elle se déroulera aux dates suivantes : 

- Jeudi 6 Novembre 2014 
- Jeudi 13 Novembre 2014 
- Mardi 18 Novembre 2014 
- Mardi 25 Novembre 2014 
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- Jeudi 18 Décembre 2014 
 

3.12.- Trésorerie 
A/ Le budget prévisionnel 
Ce dernier est réalisé ce jour, à hauteur de : 

- 97,00 % en Recettes 

- 99,70 % en Dépenses 
B/ les écritures enregistrées au 1er septembre 

- Recettes 2012/2013  594.582 € 

- Recettes 2013/2014  527.404 €  #  -11,29 % 
- Dépenses 2012/2013  539.583 € (dépenses septembre 2013 non comptée 68000€) 

- Dépenses 2013/2014  509.736 €  #  -   5,53 % 
C/ A ce jour notre solde bancaire est de + 3.844 € 
D/ Somme à percevoir  ou à régler 
A percevoir : 

- Natation estivale     2.052 € 

- Natation sportive        936 € 

- Natation synchronisée       210 € 

- Water-Polo     9.000 € Solde des dépenses Zone Méditerranée  

- Subventions région  16.500 € Reliquat 50% sur justificatifs    
A régler : 

- Natation estivale   Reliquat coupe de France à Hasparren 

- Natation course    Aides aux départements   
Déplacement coupe Alex Jany 
Ristourne annuelle sur les licences  

- Toutes disciplines  Ristournes encadrement sélections 
Remboursements participation Coupe de France Eau Libre 
Aides aux collectifs 
Aides Labellisation 
Salaires septembre et Charges3° trimestre 
Aides et frais de fonctionnement divers de septembre 

 

IV.- Questions diverses. 
Fusion des clubs sétois : 
Les clubs sétois sont en cours de fusion avec création d’un nouveau club nommé Sète Natation 
entente dauphins Dockers qui sera enregistré par la FFN dès réception du dossier (fiche d’affiliation, 
Copie des Statuts, enregistrement en préfecture…). 
Mail de Monsieur DROUET retransmis par la  Président de la FFN : 
Des explications sont demandées et des données par les élus de Canet présents et par le CTS. Retour 
sera fait à la FFN. 
Problème facture « Amende » transmise au MPN due à une erreur informatique. Longues et difficiles 
justifications des uns et des autres. Monsieur Gérard NURIT s’est excusé par écrit auprès du club. 
 

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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