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Chaque année, l’objectif de notre Assemblée est de vous présenter les comptes sportifs et 
financiers de la saison passée et d’expliquer  à l’ensemble des responsables comment seront 
mises en place et appliquées les politiques sportives et sociales définies pour la prochaine 
saison.  
2016 sera l’année où les clubs du Languedoc-Roussillon se réuniront pour la dernière fois en 
Assemblée Générale. 
 
Bon an mal an, les années passent avec comme but celui de faire toujours mieux pour les 
sportifs, pour les clubs. Notre comité  n’a dans ces domaines aucunement démérité et a 
depuis de nombreuses années,  toujours été au faîte des actualités et des orientations à 
mettre en œuvre.  Au fil des ans,  il a su progresser tant au niveau sportif que dans les 
domaines institutionnels avec la concrétisation et la réalisation des finalités de son plan de 
développement. La labellisation 2016 a apporté son lot de réconfort par une augmentation 
de nos  licenciés et surtout,  avec le  retour financier mis en place par la commission, la 
reconnaissance du label régional par les clubs. 
 
Hier, l’Etat a décidé de régionaliser. Aujourd’hui, nous nous retrouvons être la région la plus 
touchée par cette centralisation, puisque nous sommes la seule région contraintes et forcées 
de changer d’interrégion  de l’IRSE à l’IRSO et de fusionner avec la région limitrophe « Midi-
Pyrénées ». Avec  toutes les interrogations et obligations liés par cette nouvelle 
appartenance,  invités aux réunions du groupement d’intérêts communs composé des 
régions du Limousin, Poitou Charentes Midi-Pyrénées et Aquitaine,  nous nous sommes 
souvent posé la question de savoir comment exister en étant soumis à des règles établies, 
très différentes de celles appliquées dans le Sud- Est. 
Il est donc compréhensif que certains ne soient pas en accord avec les décisions prises par 
un fonctionnement différent. Sportivement, la crainte de mal exister dans une si grande 
zone, ouvre sur l’inconnu, sur des sujets de décisions,  d’orientations et de dynamiques qui 
laissent perplexes bon nombre de dirigeants et d’entraîneurs.  
 
L’heure au regroupement a sonné. 2017 est l’année de la fusion et de la naissance de la 
Ligue « Occitanie Midi-Pyrénées » de Natation. Le traité de fusion est une obligation, ainsi 
que les règles d’administration par ses statuts et règlements intérieurs. Tout doit être réalisé 
afin que les nageurs puissent s’épanouir dans leurs clubs respectifs et dans les structures 
sportives  d’accès au haut niveau. Nous nous devons d’accepter de perdre une partie des 
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avantages acquis et améliorer si possible sur les désagréments causés par cette création en 
œuvrant ensemble pour la Natation et ses disciplines. 
Vous devez savoir que les deux Comités ont travaillé de concert afin de préparer ensemble 
l’avenir. Des questions méritent encore d’être clarifiées, d’autres restent encore à 
solutionner. L’équipe qui sera mise en place lors de l’Assemblée Générale Elective 
constitutive du 25 février 2017 aura mission de construire  la nouvelle Région et un nouveau 
plan de développement. 
 
Personnellement durant ces 28 dernières années en Languedoc-Roussillon et plus 
précisément depuis l’an 2000 comme Président, j’ai eu à cœur de défendre les intérêts des 
nageurs et des clubs. Je remercie tous ceux qui ont de près ou de loin apporté leur 
contribution à cette réussite puisque tous les objectifs fixés ont été à ce jour atteints et nous 
pouvons constater  que : 

- Le nombre d’athlètes inscrits sur les listes de haut niveau et espoir  en progression 
- Le nombre de titres nationaux acquis en 2016 en progrès 
- Les résultats et classements sont au top dans toutes les disciplines  

 Deux équipes de water- polo en Pro A et des dénouements 
respectueux pour les équipes 17, 15, 13 et 9 ans des clubs et des 
sélections… 

 Deux clubs de Natation Synchronisée classés honorablement dans les 
cinq premiers, dont un meilleur club formateur… 

 Deux clubs de Natation course sont classés dans les 10 premiers 
meilleurs clubs, trois  autres sont pourvoyeurs  de talents… 

 Un club classé troisième en Eau libre, des résultats probants aux 
championnats du Monde et d’Europe… 

- Des sélections régionales représentant le Languedoc-Roussillon dans les disciplines 
fédérales.  

- L’organisation de stages en faveurs des catégories jeunes et l’élite. 
- Une planification de construction de piscine favorable au développement territorial. 
- Des sélectionné(e)s en équipes de France dans toutes les disciplines gérées par le 

Comité. 
- Un organisme de formation « ERFAN » indépendant, dynamique,  ouvert par 

conventions  à d’autres  structures (S.T.A.P.S., F.N.M.N.S., F.F. Handisport …) 
- La labellisation très appréciée, qui permet aux clubs de contenir l’effort financier 

consenti par le principe imposé « un adhérent = une licence ».  
- La seule ombre le profil de la découverte des pratiques ou la Natation Forme Santé et 

Forme bien être, la Natation en milieu naturel et  l’accès aux actions 
pluridisciplinaires mériteraient d’être développés. 

 
Notre « Natation » régionale a indubitablement progressée pour obtenir aujourd’hui 
des titres de noblesse en Water- Polo, en Natation Course, en Eau Libre et en Natation 
Synchronisée. 
Pour conclure, je souhaite bon vent et bonne mer à la ligue « OCCITANIE  – Pyrénées-
Méditerranée ».. 
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