
  

     
 

COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

DYNAMIQUE SPORTIVE 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Ce 1er bilan de nos actions, dans le cadre de notre dynamique régionale '' sans tomber dans la 
suffisance'' me parait satisfaisant et positif. 
 
Cette saison aura surtout permis, à mon avis, de concrétiser notre volonté d'agir ensemble (joindre 
les actes à la parole), et va nous permettre de mieux nous préparer pour les années à venir. 
 
- Deux regroupements Elite et Jeune à Sète réunissaient nageurs et entraîneurs avec des actions de 
formation vers les nageurs comme vers les entraîneurs. Nous  allons garder ce principe en scindant 
les actions. 
 
- Deux regroupements Elite et Jeune sur un jour (meilleure disponibilité) avec, en plus, un      
entraînement en commun. 
- Un séminaire entraîneur placé entre ces deux jours. 
 
- Une sélection régionale Elite a participé au Meeting de Vichy (de très bon retour de tous les nageurs 
et encadrant!). Cette action sera reconduite si le règlement le permet (dans ce cas 
ne pourrions-nous pas envisager un autre meeting??) 
 
- En complément de ces actions, un stage de trois jours, regroupant les finalistes TC, CEJ et 
COMEN des Championnats de France Elite de Limoges, sera organisé sur Canêt en Roussillon le 8, 9 
et 10 mai 2015. 
 
Cette dernière proposition, placée début mai, me paraît: 

- 1.- S'inscrire logiquement dans notre dynamique et répondre ainsi, à cette volonté 
d'échanger 

- 2.- Relancer tout à fait la 2ème partie de la saison 
 
La commission dynamique sportive a travaillé de concert avec la commission sportive natation 
course et a tenu sa dernière réunion le jeudi 10 juillet 2014. Remerciement aux Conseillers 
Techniques Sportifs et divers membres pour leur implication. 
 
Je remercie le Comité Régional pour son apport financier important sur les diverses actions citées ci-
dessus. 
Ma conclusion sera la même que l'an dernier. 
Essayons de nous écouter. 
Ensemble construisons la natation régionale de demain. 
 
Christian RICOME 

 


