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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 

Procès Verbal du Comité Directeur 
du 13 février 2016 à Montpellier 

 
Etaient présents :  
Mesdames  BERNARD Nathalie CRUBELLIER Ludivine, SUDRE Caroline, SARRUS Anne, 
Messieurs APPENZELLER Jean-Marie, CRUBELLIER Marc, DUMOTIER Eric, JARROUSSE Yves, NURIT 
Gérard, PUYRENIER Patrick, TRAIN Dominique, VAYEUR Jacky, VERNEREY Gérard, 
Assistaient à la réunion :  
Messieurs Thierry JAMET C.T.S. Coordonnateur, Joseph BRITTO C.T.S. Water-Polo,  
Etaient excusés : 
Mesdames FAUVEAU Magali, GAUTHEY Nathalie, JARROUSSE Françoise, 
Monsieur BRUNETON Jean-Paul, DUFOUR Simon, GIL  Robert, HERNANDEZ Jean Paul, JAMET Philippe, 
MICHEL Gilles, RABAGLIA Jérôme, RICOME Christian, 
 
Sont présents   13 /24 membres, 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.- Travaux de fusion, points des commissions... 
4.- Questions diverses. 

 
Toutes nos amitiés à Jean Paul BRUNETON  
 

1.- Ouverture par le Président 
Premier comité directeur depuis l'Assemblée Générale du samedi 12 décembre 2016 à Canet. 
 

2.- Informations diverses reçues depuis le dernier CD.  
 2.1.- Planning réalisé de la saison 2015/2016 
 a) Réunions : 
Séminaire des Présidents des clubs du 26 septembre 2015 
Réunion des officiels A du 8 octobre 2015 
Réunions des entraîneurs du 8 octobre 2015 
Séminaire informatique à Bordeaux le 8 octobre 2015 
Colloque Sport Santé du CROS à Toulouges le 7 novembre 2015 
Assemblée Générale du CD66 à Canet le 14 novembre 2015 
Conseil des Présidents de région à Paris le 14 et  15 novembre 2015 
Assemblée Générale du CD30 à Nîmes le 18 novembre 2016 
Réforme LRMP sue le CAEPMNS à la DRDJSCS le 3 décembre 2015 
Réunion des ERFAN à PARIS les 3 et 4 décembre 2015 
Assemblée Générale Régionale 2015 à Canet en Roussillon le samedi 12 décembre 2015 
Réunion du Jury BP JEPS à Clermont l'Hérault le 16 décembre ouverte aux Organismes de Formation 
pour nouvelles orientation du BP JEPS et constitution du calendrier du CAEPMNS 
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Assemblée Générale du CD34 à Montpellier  le 8 janvier 2016 
Assemblée Générale du CD11 à Carcassonne le 8 janvier 2016 
Réunion commission des Officiels pour les France 50m le 18 janvier 2016 à Montpellier 
Réunion des Présidents des CD 11 30 34 48 66 du 21 janvier 2016 à Montpellier 

 b) Compétitions : 
Le 8 novembre 2015 : les Interclubs régionaux TC à Antigone 
Les 5 et 6 décembre : le Championnat régional hiver à Béziers 
Le 31 janvier 2016 : Les interclubs benjamins à Alès et Minimes à Lunel 
Les 11, 11 et 12 décembre 2016 : le Championnat hiver élite en 25 m à Saint Cyprien 
Le 5, 6 et 7 février : Meeting régional d'animation à Montpellier Antigone 

2.2.- Points forts en 2016 
L'assemblée Générale Fédérale les 22, 23 et 24 avril à Dijon 
Le congrès fédéral du Vendredi 03, Samedi 04, et Dimanche 05 juin 2016 à Bordeaux 
2.3.- Courriers 
- de la DRJSCS : Maintien de l’annonce des restrictions budgétaires du CNDS dans le cadre de la fusion. 
- du Conseil Régional F. FOURES et C. CABON : La Région dans cette phase de création de la nouvelle 
identité de la ''grande région'' a besoin de mettre à jour certaines données. Comme vous avez déjà 
reçu un mail hier vous priant de nous adresser  la liste des clubs amateurs classés en divisions 
nationales, aujourd'hui la formulation est plus large. Pourriez-vous nous adresser la liste des clubs avec 
leurs coordonnées notamment les adresses mails.  
- de DRJSCS : Veuillez trouver ci-joint les nouveaux textes relatifs aux BP, DE et DES JEPS. Nous attirons 
votre attention sur le fait que ces textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016 et qu'il convient 
désormais de vous y référer notamment en ce qui concerne les demandes d'habilitations de 
formations. Les conseillers du pôle Formations Certifications Emploi (FCE) de la DRJSCS se tiennent à 
votre disposition pour répondre à vos questions. 
- de la DRJSCS - Docteur Olivier COSTES nous adresse dans le cadre du label Vivre Sport, pour lequel 
votre structure est labélisée, les cahiers du collectif Eps - Ces cahiers sont actualisés chaque année et 
sont améliorés afin d’être le plus pédagogique possible pour les publics cibles. Ils sont validés par le 
collectif Eps qui est animé par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale. Ce collectif comprend l’antenne médicale de prévention du dopage, l’Ufrstaps de Montpellier 
et l’Institut de ressources en psychologie du sport. Ils sont cette année au nombre de 4 puisqu’un 
cahier a été consacré aux boissons énergisantes : 
- Fiche N°1 - Cahiers du collectif EPS - Prise d'un médicament  - Soyez vigilant – Attention au 

dopage accidentel 2016 
- Fiche N°2  - Cahiers du collectif Eps - Prise d'un médicament interdit - Procédures et 

Recommandations  2016 
- Fiche n°3 - Cahiers du collectif Eps - Compléments alimentaires - Vigilance et respect des 

bonnes pratiques 2016 
- Fiche n°4 - Cahiers du collectif Eps - Boissons énergisantes - Ce qu'il faut savoir 2016 

2.4- Divers 
- La réunion de la commission labellisation prévue le 15 février à Montpellier 
- La première réunion avec le club et la Mairie de CERET  est programmée le 17 février 2016 (Marc 
CRUBELLIER, Gérard NURIT et Jacky VAYEUR) 
- Une invitation à une réunion de travail est fixée  le 25 février 2015 (Thierry JAMET et Jacky VAYEUR) - 
comité de pilotage pour la réalisation d'un équipement aquatique au sud du territoire de l'Agglo de 
Béziers   
- Samedi 12 mars 2016 auront lieu la réunion de la commission régionale natation estivale (matin) et la 
réunion des clubs d'été (après midi). 
 

 3.- Travaux de fusion, points des commissions... 
3.1.- Travaux de fusion 
 a) Feuille de route de la fusion des régions Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées 
 Au niveau de la région : 
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Un courriel a été transmis au comité régional Midi-Pyrénées  le 7 janvier 2016 avec relance le 21 
janvier et réponse du Président du Comité MP le même jour donnant la réponse suivante : J’ai bien eu 
ton email. Nous avons avancé coté Midi-Pyrénées avec le bureau semaine dernière où nous nous 
sommes mis d’accord sur qui allait venir sur les réunions et sur la méthodologie. Nous souhaitons 
qu’avant de débuter nos réunions, nous puissions avoir un état des lieux de chaque comité le plus 
complet possible. Cela me parait indispensable pour que les réunions à venir ne soit pas une recherche 
d’information mais une proposition de construction du projet. Je te proposerai la trame début de 
semaine prochaine. … 
 Au niveau fédéral : 
Dans le cadre de la réforme territoriale en cours, la FFN envisage la création d'un groupe de 
coordination composé des présidents (ou de leur représentant) régionaux concernés par la fusion des 
régions. Ce groupe se réunira trois fois au cours de l'année 2016 et pourra évoquer l'avancée des 
différents travaux entrepris localement et apporter les réponses aux inévitables questions relatives aux 
domaines liés à cette réforme. La première date retenue est le samedi 9 avril 2016. Deux autres 
réunions sont programmées les samedis 25 juin et 8 octobre 2016. 
Eu égard au nombre et à l’importance des clubs de Natation actuellement, et aussi afin de ne pas 
multiplier les échelons décisionnaires, l’organisation la plus rationnelle semble être celle-ci préconisée 
est : 

- Le club 
- Le comité territorial (départemental, bi-départemental – voire multi-départemental) 
- La Ligue régionale  
- La zone ou inter-région  

Le processus de fusion peut se décliner en huit étapes: 
- Rédaction du projet de fusion (protocole d’accord) 
- Validation du projet par les comités directeurs (2 mois avant AG) 
- Publication du projet de fusion (30 jours avant AG) 
- Information des membres 
- Convocation AG de chaque comité 
- AG régionales prononçant la dissolution 
- AG constitutives 
- Déclarations 

Le Calendrier institutionnel 2016/2017 est : 
- 5 et 6 novembre :  Assemblée Générale extraordinaire FFN 
- Jusqu'au 8 janvier 2017 : Assemblées Générales Extraordinaires Régions  
- 4 et 5 mars 2017 :  Assemblées Générales électives Régions  
- 29 et 30 avril 2017 :  Assemblée Générale élective FFN à Paris  
- 15 septembre 2017 :  Conformité avec le nouveau maillage territorial  

 
 b) Présentation du comité régional : 
Dans l'attente d'une réponse du comité Midi-Pyrénées, différents documents reproduisant l'état des 
lieux actuel ont été rédigés et sont présentés sous forme de diaporama. 
 L'Organigramme 
 Les ressources humaines  
 Les finances 
 Les tarifs 
 La formation, l'ERFAN 
 Les manifestations 
 L'investissement sportif 
 La labellisation FFN et Région 
 La démographie 
 Les licences 
Les documents présentés sont discutés et sont à compléter en fonction des suggestions émises par 
l'assemblée. 
 

../MP%20LR/FUSION/Documents/Organigrame%20CD%202012%202016.docx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Ressources%20humaines.xlsx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Les%20Finances.xlsx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Les%20Tarifs%20LR.docx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Formation%20ERFAN.xlsx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Manifestations.xlsx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Investissement%20sportif.xlsx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Labellisation%20FFN%20Région.xlsx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Démographie%20et%20licences.xlsx
../MP%20LR/FUSION/Documents/Licences%202016.xls
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3.2.- E.R.F.A.N. 
 a) Les dossiers d'habilitation BP JEPS et CAEPMNS 
- BP JEP : examen en cours à la DRJSCS LRMP si pas de retour en juillet le dossier sera accepté. 
- CAEPMNS : Parution du calendrier des formations CAEPMNS sur le site de la DRJSCS LRMP 
 b) Courrier CAEPMNS en réponse à Monsieur DECHAVANNE Guillaume DDCS34 et CREPS 
J'ai reçu le 8 février 2016 le mail suivant de Monsieur "DECHAVANNE Guillaume - DDCS 
34/PJSEP/MPS" :  
Comme cela était le cas les années précédentes, le CREPS de Montpellier et la DDCS de l'Hérault, via leur structure 
associée de formation, mettront en œuvre en 2016 plusieurs sessions de CAEPMNS. Pour le département de 
l'Hérault, il apparait que, dans le calendrier validé par la DRJSCS, certaines dates de sessions sont communes, à 
votre organisme de formation. 
Dans un souci de cohérence, je souhaiterais pouvoir m'entretenir avec vous, afin de pouvoir nous associer dans la 
conduite de ces formations. 
Merci de bien vouloir me contacter pour échanger sur cette problématique. 

Sa fonction de cadre à la DDCS 34 et son détachement au CREPS de Montpellier ne le place pas au 
dessus des autres organismes de formation. Ainsi, je me suis permis de lui faire la réponse suivante :   
Comme suite à votre courriel en date du 8 février 2016, j'apprends donc par votre mail et votre double fonction, 
que le CREPS de Montpellier et la DDCS de l'Hérault mettront en œuvre plusieurs CAEPMNS en 2016.C'est bien !  
Par contre, je tiens à vous signaler que l'an dernier vous n'étiez pas organisateur de ce certificat et que cette 
année une réunion du jury régional du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport 
(BPJEPS) "activités aquatiques et de la natation" a eu lieu le 16 décembre 2016 à 14 heures 30 à Clermont 
l'Hérault. Les Organismes de Formation régionaux y étaient invités pour débattre notamment de la répartition 
des sessions annuelles de recyclage des Maitres Nageurs Sauveteurs afin d'uniformiser cette formation en 
fonction du nombre à organiser (population annuelle), des demandes des OF (dossiers d'habilitation) et des lieux. 
Il avait été préconisé d'organiser en Languedoc Roussillon au maximum 5 séances en 34, 1 en 48, 2 en 11, 2 en 66 
et 2 en 30. Vous étiez absents, non représentés et n'aviez pas postulé ou émis une quelconque demande auprès 
de la D.R.J.S.C.S. C'est moins bien ! 
Aussi, il m'est désagréable de lire sur le site de la D.R.J.S.C.S. Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, hormis le fait 
que le nombre d'organisations passe de 5 à 10 dans l'Hérault, que vous revendiquez une session à la même date 
que la nôtre et qu'aujourd'hui vous nous demandez de vous contacter dans un souci de cohérence. C'est nul !   
La moindre des politesses eut été de prétendre à des sessions à des périodes et horaires différents de celles 
allouées aux organismes de formation présents à la réunion du 16 décembre 2016. 
Je vous demande de contacter Madame Albane BOSC, Directrice de l'E.R.F.A.N. pour gérer cette situation 
ubuesque et trouver sereinement un arrangement qui avantagera aussi bien les stagiaires que financièrement les 
structures. 
Je ne peux m'empêcher de penser que les querelles de clochers entre prestataires ne font que commencer ou 
recommencer et qu'à ce jeu nous nous abstiendrons de participer. 

 

3.3.- Informations FFN Plan "Citoyens du Sport" : 
Présentation des documents fédéraux : 

 Présentation du Plan « Citoyens du sport » et du Plan « J’apprends à nager »  
 Plan "Cohésion sociale " 
 Le Plan "J'apprends à nager" 

Ces informations déjà ont été communiquées aux clubs régionaux et saisies sur le site régional. 
Notons que nous avions déjà relaté de ces directives à notre Assemblée Générale annuelles du 12 
décembre 2015 à Canet lors de la lecture du rapport moral. 
 

3.4.- Réunion préparatoire aux championnats de France en 50m 
Comme définie dans le PV de la réunion d'organisation du Jury, transmis aux membres du comité 
directeur : 
 Constitution du Jury 
Monsieur Jacques RIERA en est le coordonnateur. Il a déjà transmis aux personnes concernées un 
imprimé à renseigner. Sont concernées : 40 officiels du comité régional, 6 officiels en immersion, 4 
handisport  et  le jury de tête de 2 JA et 2 Starters désignés par la FFN. 

../Savoir%20Apprendre%20Nager/apprendre%20à%20nager%202016/Présentation_FFN_PCS_PJAN_2016.pdf
../Savoir%20Apprendre%20Nager/apprendre%20à%20nager%202016/PCS/PCS/PCS_FFN.pdf
../Savoir%20Apprendre%20Nager/apprendre%20à%20nager%202016/Présentation_FFN_PCS_PJAN_2016.pdf
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Il est rappelé à Monsieur Yves JARROUSSE que les réservations pour les personnes en immersion et 
Handisports sont à réaliser par l'organisateur le 3MMUC, sachant que le jury de tête composé de deux 
juges-Arbitres et de deux starters font partie de l'effectif fédéral, comme mentionné dans la 
convention d'organisation émargée par l'organisateur. 
 Participation régionale 
Le comité régional participera financièrement à l'opération. Il a réservé l'hébergement dès la 
connaissance des dates des championnats de France pour les 40 officiels régionaux. Comme défini lors 
de la réunion d'organisation, il prendra en charge le repas du soir à hauteur de 2500.00 €.  Le montant 
des dépenses engagées sera d'environ 17 500.00 €. 
 

3.5.- Points de commissions 
Commission Sportive 
 Stages et évaluations 

 Des minimes à Lunel du 11 octobre 2015 
 Des benjamins à Béziers du 17 janvier 2016 

Très bon déroulement de l'évaluation sur les deux sites. Les bilans du regroupement et les résultats 
des tests ont été rédigés et transmis aux intéressés.  
A l'origine un stage de deux jours était organisé pour les deux catégories citées. L'an dernier nous 
avons décidé de faire deux stages d'un jour. La question est posée.  
A priori, nous nous acheminons vers l'organisation d'un stage supplémentaire pour les benjamins. 
 Bilan Meeting Régional de Montpellier  
Très bon déroulement.  
Malgré de nombreux meetings organisés à la même date dont une étape de la Golden Tour FFN et le 
rappel de la règlementation, il y eut un nombre important d'engagements 2394, de 61 clubs et des 529 
compétiteurs présents. 
Les séries du matin 800m et 1500m Nage Libre ont été nagée deux par ligne. Les 10 lignes d'eau du 
bassin ont permis de réaliser le programme dans les horaires prévus.   
 Meeting régional de Nîmes 
Des orientations seront actés pour ce meeting afin d'avoir plus de cohérence dans les horaires et la 
participation par la saisies de la grille pour le 400, 800, 1500m Nage Libre et 400m 4 Nages…. 
Les règles de participation seront à rappeler aux clubs régionaux par courriel, sur le site et sur 
extranat. 
Commission Water Polo 
Explications des résultats, des regroupements des catégories et de stages de préparation des 
sélections en cours. 
Commission Eau Libre 
R.A.S. attente - formation d'officiels et recyclages seront programmés 
Commission estivale 
Deux actions : Préparations de la Coupe de France à CERET et du calendrier et programme annuel. 
Une réunion avec le club et la Mairie de CERET  est programmée le 17 février 2016 (Marc CRUBELLIER, 
Gérard NURIT et Jacky VAYEUR) et le Samedi 12 mars 2016 auront lieu la réunion de la commission 
régionale natation estivale (matin) et la réunion des clubs d'été (après midi). 
Commission informatique  
Le prochain séminaire informatique se déroulera à Toulouse, du vendredi 30 septembre au dimanche 
2 octobre 2016 (avec la commission informatique prévue comme d'habitude le jeudi précédent). 
 

 4.- Questions diverses 
Aucune question 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 30 
 

Le Secrétaire Général       Le Président du Comité 
  Dominique TRAIN              Jacky VAYEUR 


