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Nous avons toujours 10 clubs effectifs sur 13 dans la région et nos licenciés sont presque stables sauf 
dans l’Aude où nous avons une perte de 40 licences environ. J’espère que cette baisse ne sera que 
momentanée. 
Bonne fréquentation des coupes de ville par les clubs, ainsi que les compétitions des interclubs 
toutes catégories, minimes et moins. Il faut savoir que sur ces deux compétitions nous pouvons 
engager des équipes mixtes et même des nageurs de différents clubs pour ne laisser personne sur le 
bord du bassin. 
Les championnats départementaux, régionaux et les interclubs se sont parfaitement déroulés dans le 
respect du règlement FFN et de la convivialité. 
Les départementaux : sur deux secteurs le Gard à Bagnols et l’Aude les PO et l’Hérault à Lodève. 
Les interclubs toutes catégories à Bédarieux avec la participation de 12 équipes dames et 19 équipes 
messieurs. 
Les interclubs minimes et moins à Paulhan 9 équipes dames et 10 équipes messieurs, cette 
compétition étant couplée avec le meeting pré-qualificatif pour la coupe de France des régions, où  
une épreuve fut ajoutée le 400 NL. Si cette épreuve supplémentaire fut critiquée par certain lors de 
la réunion des présidents, elle a fait des adeptes cette année. Lors de cette compétition le Maire de 
Paulhan et des membres de son conseil municipal se sont déplacés, un échange fructueux sur la 
natation estivale a pu se faire. 
Les Championnats régionaux se sont déroulés à Quillan dans une bonne ambiance et convivialité, 
1100 engagements individuels environ plus les relais. La saison prochaine un programme nouveau 
sera mis en place intégrant le 400 NL. Le championnat régional aura lieu dans l’Hérault à LODEVE.   
La coupe de France des régions de natation estivale : 
La sélection a été annoncée lors des championnats régionaux, elle était composée de 28 nageurs, 
tous les clubs de la région étaient représentés. Nous sommes partis le mercredi matin en direction de 
St Palais où nous étions hébergés. Suite aux intempéries  de juin la compétition s’est déroulée à 
Hasparren. Nous terminons à la 4ième place au classement général malgré trois disqualifications dans 
la première matinée qui ont pesé lourds en nombre de points dans le classement. 
Les Equipes : 
Equipe cadettes termine 6ième au classement cadettes, est composée de : 
Faustine ALCAZAR de St Gilles en 50 NL et 100 NL et les relais, Camille RENOULLEAU de Céret en 50 
NL et 200 NL, Lucile DIAZ de St Gilles en 100 dos, Mélissa MAK du Vigan en 200 dos et le relais, Lise 
GIROMPAIRE du Vigan en 100 et 200 brasse et le relais,  Justine SOLER de St Gilles 100 Pap, 200 4 
Nages et les relais, Barbara MICHELARD de Bagnols pour le relais 10 x 50 NL 
Equipe minimes  filles termine 3ième au classement minimes, est composée de : 
Carla MUNICOY de Céret en 50 NL, 200 dos où elle réalise la meilleure performance de l’épreuve en 
coupe de France et les relais, Marila SISSMANN de Céret en 50 NL et 100 NL et les relais, Nisrine 
YAHIA-MESSAOUD de Thuir en 200 NL et le relais, Agathe GIROMPAIRE du Vigan en 100 dos, Emma 
SOUFI de Céret en 100 et 200 brasse et le relais, Violette SCHNEIDER du Vigan en 100 Pap, 200 4 
Nages et les relais, Lucie VIALA de Bédarieux pour le relais 10 x 50 NL. 
Equipe cadets termine 3ième au classement cadets, est composée de : 
Thomas VERE de Bédarieux en 50NL, 200 NL où il réalise la meilleure performance de l’épreuve en 
coupe de France et les relais, Dorian MERCADIER de Salindres en 50 NL et le relais, Lucas TOKARZ de 
St Gilles en 100 NL et le relais, Anatole LE GUILLOU de Thuir en 100 Dos, Noé LA TREILLE DE FOZIERES 



de Bédarieux en 200 dos, 200 4 nages et les relais, David GUIRAUDOU de Bédarieux en 100 brasse, 
100 Pap et les relais, Finn HEGARTY du Vigan en 200 Brasse.  
Equipe minimes garçons termine 5ième au classement minimes garçons, est composée : 
Simon SOLTANI de Montréal en 50 NL, 200 NL et les relais, Alexis GULLO du Vigan en 50 NL, 100 NL et 
le relais, Pierrick BRAS de Quillan en 100 dos, 200 dos et le relais, Michael BOURELY de Lodève en 100 
brasse et les relais, Thomas PLANET du Vigan en 200 brasse et le relais, Nicolas BONETTO de 
Bédarieux en 100 Pap, 200 4 Nages et les relais, Matthias GARCIA SPERLING de St Gilles en relais 10 x 
50 NL. 
La saison prochaine la coupe de France des régions se déroulera en Pays de la Loire à CHALONNES 
SUR LOIRE à côté d’ANGERS. 
 

    
La sélection au pied du podium    La sélection avant le départ 

ENF : Les clubs ont compris la procédure des divers tests, même si l’Aude a eu des difficultés un seul 
club ayant des petits pour l’ENF 2. Il faut savoir que pour la saison prochaine les enfants né en 2007 
pourront aussi passer le Pass’compétition à partir du dernier dimanche de juin. Les clubs qui ont la 
possibilité de  préparer  les enfants durant la période hivernale pourront faire passer l’ENF 1 et ENF2 
avec les clubs annuels. 
Formation des officiels : 
Cette année nous avons eu plusieurs formations d’officiels B et C dans la région ce qui est un bien 
pour les compétitions. Si pour les championnats régionaux, nous avons un nombre d’officiel 
supérieur au nombre de poste à pourvoir, il n’en va pas toujours de même dans sur les coupes  de 
ville. Il faut maintenir la pression sur les parents des nageurs pour qu’ils se forment. 
La Labellisation des clubs : 
Les clubs de natation estivale pourront obtenir le label Animation pour les pratiques non 
compétitives mais aussi pour la saison prochaine le label développement. Alors pensez y. 
Classement national des clubs : 
-Classement général des clubs : 9ième Céret, 15ième Salindres, 16ième St Gilles et 17ième Bédarieux se 
classent dans le 20 premiers. 
-Classement interclubs T C : 7ième  Bédarieux, 8ième Salindres, 11ième Céret 
-Classement interclubs Minimes et moins : 7ième Céret, 26ième Bagnols, 31ième Salindres et 32ième 
Bédarieux 
-Classement interclubs : 8ième Céret, 15 Bédarieux et 16ième Salindres 
- Classement Trophée Elite : 7ième Bédarieux, 9ième Céret, 12ième Salindres et 20ième  ST Gilles 
Ceux  qui donnent en Languedoc-Roussillon le classement suivant sur le thème des interclubs: 

1
ier

 Céret   8564 points 
2ième Bédarieux  7339 points 
3ième Salindres  7490 points 
4ième St Gilles  7445 points 
5ième Bagnols  5453 points 
6

ième
 Lodève  4565 points 

7
ième

 Le Vigan  4889 points 
8

ième
 Montréal  2896 points 

9ième Quillan  2484 points 
10ième Thuir  2911 points 

(classement donné par la FFN) 
CNDS : Peu de clubs de natation estivale ont réalisé l’opération savoir Nager durant l’été, alors que 
cette opération qui était subventionnée. Les places laissées vides sont prises par d’autres. 


