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PRESENTS:  C.BAUER, T. JAMET, P. GURKOV, L. BARNADES, S. AVARGUEZ, R. MARTINEZ, R. LAGRAVE, 

N. BERNARD , A . MICHEL, S. ANDRIEU, S. DELALANDE, M. AMARDHEIL, A. GRONDEAU, D. TRAIN, G. 

PORTE 

 

 

Tous les membres sont en possession d’un projet de programme pour la saison 2008/2009, élaboré  

par  le président de la commission, Christian Bauer, en collaboration avec le CTS, Thierry Jamet et du 

calendrier fédéral  2008/2009. 

Sur la demande de Lionel Barnades, Christian Bauer expose les grandes lignes du  nouveau 

programme fédéral, tel qu’il lui a été présenté lors de la réunion des présidents de commissions 

sportives le 12 Janvier à Paris, sachant qu’à ce jour le « règlement fédéral officiel 2008/2009 » n’est 

pas publié. 

Pour la nouvelle saison, il y a création d’une nouvelle « série » , la série NTC, qui  sera une liste de 

nageurs  dit « protégés » établies par la DTN. Les nageurs de cette série NTC, pourront participer 

directement aux Championnats Nationaux. Les autres nageurs qu’ils soient de série nationale ou non, 

devront se qualifier. Les grilles pour se qualifier ne sont pas encore connues. Les « séries » ne 

serviront plus qu’à classer les nageurs selon leur niveau de performances et perdent leur rôle de 

qualification directe pour les Nationaux. Pour ètre de « série » il faudra réaliser 2 performances 

d’une grille qui n’est pas encore connue. 

Les nageurs ne pourront se qualifier pour les divers Championnats nationaux (Nat 2, Championnats 

« jeunes », Championnats Minimes/Cadets) que pendant une période de 3 mois, 

janvier/février/mars, sur des meetings labélisés national.  

Pour les nationale 1, pourront  y participer les nageurs de série NTC plus les 6 premiers de chaque 

épreuve des finales de Nat 2 qui se dérouleront  15 jours avant les Nat1 et sur un seul lieu. 

Le Championnat « jeune » qui remplace le Championnat Juniors concerne les nageurs de 20 à 14 ans. 

Il est mis en place pour permettre à la DTN de réaliser les diverses sélections nationale des jeunes. 

Le meeting de classement est maintenu et est l’ultime limite pour les nageurs de se qualifier pour les 

Nationaux Minimes/Cadets. 

Toutes les compétitions qui se dérouleront en dehors de la période qualificative, c'est-à-dire, premier 

et troisième trimestre seront d’animation et ne donneront pas lieu à une qualification pour les 

championnats nationaux, mis à part, le meeting de classement fin juin. 

 



Autre  nouveauté pour la saison 2008/2009 est que l’on parlera en année d’âge (11/12/13…….20 ans) 

au lieu de catégories, P/B/M/C/J/S. 

  

De ce fait Le Natathlon et les interclubs sont pour les 11/12 et 13 ans. Le Natathlon est maintenu 

sous une forme légèrement différente sur 3 réunions et avec une finale nationale où l’on se qualifiera 

par classement à l’addition de tous les « temps ».Les interclubs restent avec un classement national 

et un règlement national  alors que les interclubs minimes, la coupe du futur et la coupe de France 

Cadette disparaissent du règlement national. 

Une fois ces grandes lignes du nouveau programme national, la commission se penche sur le 

calendrier régional et la politique sportive régionale pour la saison 2008/2009. 

 

Gérard Porte  demande  comment ont été choisis  les membres de la commission et si la commission 

peut proposer des lieux pour les organisations des compétitions. 

Christian Bauer explique le choix des membres de la commission et ont été convoqué les élus de la 

commission, les cadres techniques régionaux impliqués dans la natation course, les présidents de 

commission départementale ou leur représentant ainsi que les cadres intervenants dans les 

sélections régionales. Ce choix a été fait en accord avec le Président et le CTS. La commission propose 

des lieux et c’est le comité directeur qui approuve ou non ces lieux ainsi que d’ailleurs le calendrier et 

le règlement et c’est l’AG Annuelle qui valide et adopte les décisions. La commission a un rôle de 

proposition.  

Ces explications données, la commission démarre ces travaux sur la mis en place du calendrier 

régional.   

Les membres de la commission sont d’accord pour uniformiser le calendrier à tous les départements 

quand il s’agit de la mise en place d’une compétition départementale qualificative pour une 

compétition régionale, comme les interclubs et les circuits départementaux qui sont qualificatifs 

pour les circuits régionaux. 

Il en est de même dans la volonté de s’appuyer sur les compétitions de l’inter région mis en place en 

parallèle, aux mêmes dates que les compétitions nationales comme les nationaux petit bassin et 

natathlon. 

Il est décidé de mettre en place un meeting régional d’automne en 25m, 15 jours  avant les 

nationaux 25m , afin de préparer notre élite régionale à cet évènement. Ce meeting sera ouvert à 

toutes les séries, seules les séries Départementales et Régionales  devront passer par un meeting 

départemental fixé le 9/11/08 qui sera qualificatif pour le meeting régional d’automne et le 1
er

 circuit 

régional. 

Richard Martinez souligne l’importance d’une  compétition en bassin de 50m en fin du premier 

trimestre, afin d’avoir des repères pour mieux aborder le deuxième trimestre. Tout le monde est 

d’accord sur le principe et fixe cette compétition au  13/14 décembre. Gérard Porte se propose de 

l’organiser sur Nîmes, ce qui est accepté. Il sera ouvert  à toutes les séries, mais les séries régionales  

et inférieures pourront y participer en se qualifiant à partir du meeting régional d’automne selon une 

grille de temps à déterminer. Une demande de labellisation nationale sera faite pour ce meeting afin 

de valider  les performances  pour accéder dans les collectifs fédéraux et liste espoir, battre des 



records et MPF, sachant que hors période qualificative, il ne sera pas qualificatif aux championnats 

nationaux. 

Pour les interclubs, même principe que la saison passée, avec une proposition sur Antigone  

 Pour les meetings régionaux, il a été décidé que les meetings qualificatifs départementaux se 

feraient le même jour ou la veille des meetings régionaux sachant que le premier meeting 

départemental en novembre est qualificatif pour le 1
er

 circuit régional fixé le 8/02/09 avec un lieu 

souhaité sur les PO. 

Ce même weekend se déroulera le meeting départemental qualificatif pour le 2
ème

 circuit régional, 

fixé le 08/03/09 dont le lieu souhaité est l’Hérault. 

Le weekend  du 08/03/09 se déroulera le meeting départemental qualificatif pour le 3
ème

 circuit 

régional fixé le 05/04/09 dans le Gard. 

Les circuits régionaux sont qualificatifs pour le championnat inter régional du 21.22/05/06 (ex Nat 3).       

 

Dans le projet régional, il est prévu de mettre en place un Championnat régional  M/C en bassin de 

50m avec série et finale début mai,01.02/05/09. Le principe est accepté. Une demande de 

labellisation nationale sera faite afin de valider les performances au niveau de la DTN. Ce 

championnat hors période ne peut être qualificatif aux nationaux mais peut l’être pour les 

Championnats inter région.  Il est proposé d’y accoler le Championnat régional « jeune ».Une longue 

discussion s’engage sur les modalités de qualification pour les « jeunes » à ce Championnat. Certains 

proposent une qualification à partir du Natathlon, mais Christian Bauer n’y est pas trop favorable car 

pénaliserait trop de nageur et cela dénaturerait le principe initial du championnat où l’on se qualifie 

pour un programme complet. Lieu souhaité pour ce championnat Nîmes ou Montpellier. 

La discussion se poursuit sur la catégorie des « jeunes » où il est proposé la mis en place d’une Coupe 

Régionale des jeunes sur les années d’âge  10/11/12 et 13 ans avec des épreuves complémentaires 

au programme fédéral et une  qualification à la place, pas à la perf, lors d’une éliminatoires 

départementales avec une finale régionale avec classement aux points, pas à la table de cotation 

représentant la perf. Le projet est abandonné car augmenterait le nombre de compétition pour ces 

années d’âge. 

La finale régionale Jeunes/Poussins pourrait intéresser les 20  premières équipes de façon à 

rassembler de façon plus large les nageurs de ces années d’âge vu la disparition des interclubs 

minimes. lieu souhaité Ales. 

Pour le meeting régional de classement le lieu souhaité est Narbonne ou la Paillade   

 

Il est 16h et la réunion est terminée. 

 

Christian BAUER 

 


