
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 

 

  

     
 

COMITE REGIONAL de NATATION 
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Rapport de la commission Natation Estivale 
Saison 2014-2015 

Par Monsieur Marc CRUBELLIER 
 
 
Une saison en demi-teinte, toujours autant de clubs qui participent soit au total 10 clubs sur 13 clubs. 
Des clubs en difficultés dans l’Aude, Quillan avec très peu de nageurs, dans l’Hérault Bédarieux sans 
piscine cette année et donc un effectif réduit en compétition et aux entraînements. 
 
La majorité des compétitions se sont déroulées avec moins de compétiteurs que la saison passée, aussi 
bien dans les coupes de ville que dans les compétitions régionales interclubs où le nombre d’équipes a été 
pratiquement divisé par deux. Nous avons en revanche augmenté le nombre de licenciés, mais nous 
devons nous poser des questions sur cette baisse de nos compétiteurs ? 
 

L’ENF 1, 2 et 3 : 
Elle fonctionne correctement pour le passage des tests, mais cela pose quelques difficultés pour les 
enregistrements au niveau de certains départements.  
Les comités départementaux ne doivent pas ignorer que notre activité se déroule sur deux mois. 
 

Les Interclubs : 
Participation de 11 équipes dames  et 12 équipes messieurs aux  interclubs Toutes Catégories.  
Les trois premières équipes sont :  

- Pour les Dames : 1ère Céret (1) 10192 pts, 2ème Céret (2)  9997 pts et 3ème Le Vigan 8774 pts 
- Pour les messieurs : 1ère Montréal 9707 pts, 2ème Céret 8991 pts et 3ème Salindres (1) 8156 pts 

Participation de 5 équipes dames et 10 équipes messieurs aux interclubs Minimes et moins. 
 Les trois premières équipes sont : 

- Pour les dames : 1ère Céret (1) 5255 pts,  2ème Salindres (1)3817 pts et 3ème Bédarieux 3172 pts 
- Pour les messieurs : 1ère Céret 6083 pts, 2ème St Gilles 5634 pts et 3ème Bagnols 4218 pts 

 

Le Meeting pré-qualificatif : 
Il a eu une bonne fréquentation et a permis  au Minimes et Cadets de nager en vue de la sélection pour la 
coupe de France des régions. Une remarque assez importante il semble que beaucoup de nageurs et 
entraineurs n’aient pas pris en compte les modifications du programme de la coupe de France des 
régions. 
 

Les Championnats régionaux : 
Ils se sont déroulés à Lodève sous le soleil le samedi. Le dimanche nous avons dû annuler la compétition, 
nous étions en alerte orange pour les orages. C’est la première fois que cela arrive depuis leurs créations  
en 1989.  
La fête a été gâchée cette année par ces conditions climatiques, bonne ambiance, beaucoup de clubs 
étaient absents pour le repas du samedi soir dû à un hébergement éloigné et à l’amplitude des chauffeurs 
de bus après 19 h00 ils ne peuvent plus bouger, y penser dans l’avenir. 
La fin de matinée du dimanche a permis de présenter sur la scène du gymnase, où nous étions à l’abri la 
sélection régionale pour la coupe de France des régions avant le repas pris en commun. 
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La Coupe de France des régions :  
La saison s’est terminée par une troisième place sur le podium à la coupe de France des régions, notre 
meilleure performance en 18 ans avec un nouveau programme. Je remercie les nageurs Minimes et 
Cadets qui ont réalisés cet exploit. 
La sélection est partie le mercredi d’Alès (lieu de garage du car)  13 heures de voyage, y compris les arrêts  
et les poses nous sommes arrivés  à Chalonnes sur Loire vers 20h  sous la pluie. Le lendemain même 
temps et enfin du soleil à partir  du vendredi. La compétition du samedi et du dimanche matin s’est 
déroulée sous le soleil. La sélection était composée de 32 nageurs, 8 de Céret , 4 de Montréal, 3 de 
Bédarieux, 2 de Lodève, 2 de Bagnols, 4 du Vigan, 6 de St Gilles et 3 de Salindres. 
 

 
 
Composition des équipes 
Minimes Filles : 

- VIALA Lucie de Bédarieux en 200 Dos et 50 Brasse et le relais 12x50 NL 
- HEWIT Olivia de Céret en 100 et 200 Brasses et les relais 4x100 4 Nages et le 12x50 NL 
- SCHNEIDER Violette du Vigan en 50 NL et 200 4 Nages et les relais 4x200 NL, 4x100 4 Nages et le 

12x50 NL 
- GRIROMPAIRE Agathe du Vigan en 400 NL et  100 Dos et les relais 4x100 4 Nages et le 12x50 NL  
- MAZERAN Fanny de Lodève en 50 Papillon et le relais 12x50 NL 
- PALERMO Angèle de Saint Gilles en 100 NL et 100 Papillon et les relais 4x100 4 Nages et le 12x50 

NL 
- BOGDANOV Coline de Salindres en 50 Dos 

Elles ont terminé au classement minime à la 4ième place 
Cadettes Filles : 

- GERMAIN Nawomi de Bagnols le relais 12x50 NL 
- MUNICOY Carla de Céret en 100 et 200 Dos et les relais 4x200 NL, 4x100 4Nages et le 12x50 NL 
- SOUFI Emma de Céret en 100 et 200 brase et les relais 4x100 4 Nages et le 12x50 NL 
- RENOULEAU Camille de Céret en 100 Papillon et en 200 4 Nages et les relais 4x100 4 Nages et le 

12x50 NL 
- BONET DURAN Alba de Céret en 400 NL et 50 Dos et le relais 12x50 NL 
- SISSMANN Marila de Céret en 50Nl et 100 NL et les relais 4x100 4 Nages et le 12x50 NL 
- SOLER Justine de Saint Gilles en 50 Papillon 
- PORTE Eglantine de Salindres  en 50 Brasse 

Elles ont terminé au classement cadette à la 3ième place 
Minimes Garçons : 

- NEBOIT Guillaume de Bagnols en 400 NL et 200 4 Nages 
- WURTZ  Joris de Bédarieux en 50 et 100 Papillon et le relais 4x100 4 Nages  
- BERGER Adrien de Céret le relais 12x50 NL 
- PLANET Thomas du Vigan en 50 NL et les relais 4x100 4Nages et le 12x50 NL 
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- DENTAN KaaÏ du Vigan le relais 12x50 NL 
- BRAS Pierrick de Montréal en 100 et 200 Dos et les relais 4x100 4 Nages et le 12x50 NL 
- BENEZET Nicolas de Saint Gilles en 50 et 200 Brasse et le relais 12x50 NL 
- CARNEO Enzo de Saint Gilles en 100 NL et les relais 4x200 NL,  4x100 4 Nages et le 12x50 NL 
- REY Théo de Saint Gilles en 50 Dos 

Ils ont terminé au classement minimes à la 5ième place 
Cadet Garçons : 

- BONETTO Nicolas de Bédarieux 100 Papillon et 200 4 Nages et le relais 4x100 4 Nages  
- LASSEYE Benjamin de Céret en 200 Brasse 
- BOURELY Mickaël de Lodève en 100 Brasse et le relais 12x50 NL 
- SOLTANI Simon de Montréal en 100 NL et 400  NL et les relais 4x200 NL, 4x100 4 Nages et le 

12x50 NL 
- PARAIRE Thibault de Montréal en 50 NL et le relais 12x50 NL 
- PAGES Clément de Montréal en 50 Papillon et les relais 4x100 4 Nages et le 12 x50 NL 
- GOÏTIA  Rémy de Saint Gilles en 100 et 200 Dos et les relais 4x100 4 Nages et le 12x50 NL 
- GARCIA SPERLING Matthias de Salindres en 50 Dos et le relais 12x50 NL 

Ils ont terminé au classement cadet à la 5ième  place 
Le classement général : 

- 1er DAUPHINE-SAVOIE   871 points 
- 2ème AQUITAINE  847 points 
- 3ème LANGUEDOC-ROUSSILLON 743 points 
- 4ème PAYS S DE LA LOIRE  721 points 
- 5ème MIDI PYRENEES  701 points 
- 6ème POITOU-CHARENTES 684 points 
- 7ème BOURGOGNE  647 points 

Nous nous rendons compte qu’il y a deux comités qui survolent la compétition, puis les autres comités qui 
se tiennent  à une vingtaine de points. Nous n’avons plus droit à une erreur. 
La saison prochaine la coupe de France des régions aura lieu à CERET. 
 

Classement national des clubs été : 
- 12 ème  le CN CERET avec   8646 points, 44 compétiteurs  
- 14 ème  l’AS SALINDRES avec    8335 points, 65 compétiteurs 
- 20 ème  le NC LE VIGAN avec     7123 points, 55 compétiteurs  
- 28 ème  l’AN ST GILLES avec       6768 points, 46 compétiteurs 
- 46 ème  le CN MONTREAL avec  5023 points, 16 compétiteurs 
- 52 ème  le BEDARIEUX NC avec  4601 points, 10 compétiteurs 
- 56 ème  l’ASV LODEVE avec         4340 points, 13 compétiteurs 
- 58 ème  le SO BANOLS M avec    3785 points, 32 compétiteurs 
- 72 ème  THUIR Natation avec      2538 points, 16 compétiteurs 
- 86 ème  le CN QUILLAN avec         365 points, 4 compétiteurs (n’est pas le dernier) 

 
Les officiels, toujours le même problème sur certaines coupes de ville où nous avons un manque 
d’officiels,. Il faut que les clubs anticipent la saison en demandant un recyclage pendant l’hiver et une 
préparation à l’examen au moins d’officiel B, car avec le suivi des officiels via extraNat nous ne pourrons 
plus faire valider le jury de la compétition par le comité régional et la fédération. 
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