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Rapport Natation Estivale Saison 2008 
Par Monsieur Marc CRUBELLIER 

 
 
Une saison en demi-teinte, commençons par le point négatif, le club de Vauvert a pris une 
année sabbatique, pourvu que ce soit qu’une année. J’espère qu’après les championnats bi 
départementaux Gard/Hérault qui se sont déroulés à La Grand Combe avec une très forte 
participation, motiveront les membres ce club et leur permettront la survie de celui-ci. 
Toujours pas de nouveau club dans la région et pourtant, il devient nécessaire animer 
d’autres bassins. Nous pêchons souvent par un manque de communication, pourtant nous 
avons tous les outils pour le faire. L’opération savoir nager a été trop tardive, un seul club de 
natation estivale l’a réalisée St Gilles. Les collectivités locales gèrent le plus souvent les 
écoles de natation et il est difficile de changer les décisions qu’elles ont prises dans leur 
programme.  
 

LES INTERCLUBS :  
Les interclubs toutes catégories ont eu lieu à Lodève le samedi 2 août, la participation de 7 
clubs (Salindres, St Gilles, Bagnols, Le Vigan, Bédarieux, Clermont et Lodève) sur 11. 

 7 équipes dames et 12 équipes messieurs qui terminent respectivement : 
1ère Equipe 1, 2ème Equipe 3 de St de St Gilles et 3ème Equipe 1 Le Vigan en Dames, 
1ier Equipe 1 Salindres, 2ème Equipe 2 Lodève et 3ème Equipe 2 St Gilles en Messieurs.   
La saison prochaine, le dimanche sera retenu pour cette épreuve.  
Les interclubs Benjamins Minimes ont eu lieu le dimanche matin 3 août avec une très faible 
participation : 
Deux équipes en minimes : 1 équipe dames Quillan, 1 équipe messieurs Lodève,  
Quatre équipes en benjamins : 1 équipe dames Salindres, 3 équipes messieurs qui terminent 
dans l’ordre suivant Quillan, Salindres et Lodève. La saison prochaine il faudra coupler ces 
deux interclubs à une coupe de la ville. 
Pour la saison prochaine les interclubs toutes catégories doivent avoir lieu dans les PO à 
CERET s’il le désire. 
 
 L’EAU LIBRE : 

Le retour des nageurs été sur l’eau libre se confirme avec une participation importante sur 
deux des trois courses proposées. 24 nageurs sur la distance de 500 mètres dont 7 étaient 
de l’été. Noé LATREILLE DE FOZIERE(Lodève) se classe 3ème. Les nageurs majoritaires 
étaient des avenirs et des poussins. Sur la distance de 1,5 Km, 66 nageurs engagés dont 14 
étaient de l’été. Deux épreuves de la coupe de France d’eau libre ont servi de support au 
championnat régional respectif d’eau libre, le 1,5 Km pour la natation estivale, et le 5 Km 
pour la natation d’hiver. Les premières Dames été sont : CAZORLA Marion (Salindres), 
BARATHIEU  Pauline (Salindres) et  SOULAYROL Eloïse (Clermont), pour les Messieurs 
BOUDET Vincent (Clermont), LEGOFF Thibault (Clermont) et BARATHIEU Patrice 
(Salindres). La 4ième aqua’s cup du Salagou organisée par Association Sportive La Vague 
Lodévoise et le COL attire de plus en plus de compétiteurs, ils étaient au total des trois 
courses 153 classés. Si cette épreuve trouve une place dans le calendrier d’Eau Libre un 
dimanche, elle attirera une participation plus importante de nos nageurs.  
 
 LE WATER-POLO : 

L’après-midi du dimanche 3 août à Lodève était réservé à un tournoi de water-polo.  Sous la 
direction de M. Joseph BRITTO (CTR), de Messieurs Yvan CHABAUD (formateur d’arbitre 
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dans la zone méditerranée) et  Jean-Marie APPENZELLER se sont rencontrées trois équipes 
de plus de 14 ans Salindres, Clermont et Lodève qui ont joué deux mi-temps de 10mn sur le 
bassin de 25 m avec 6 joueurs de champ et le gardien plus les remplaçants. Quatre équipes 
de moins de 14 ans qui ont joué sur un demi-bassin avec 4 joueurs de champ, un gardien et 
les remplaçants, deux mi-temps de 7 mn, les équipes : Quillan, Salindres, Clermont et 
Lodève. Cette après midi là, les supporteurs donnaient de la voix, l’ambiance était chaude. La 
bonne humeur fut appréciée de tous. 
Le classement dans l’ordre suivant 
Moins de 14 ans : QUILLAN, SALINDRES, LODEVE et CLERMONT 
Plus de 14 ans : SALINDRES, CLERMONT et LODEVE. 
 LES AUTRES EPREUVES : 

Les différentes coupes des villes se sont déroulées avec une bonne participation des clubs 
en général et dans un bon esprit. 
Le challenge Yves Cardaillac basé sur un triathlon avec des nages imposés a été comme à son 
habitude prisé par les clubs de l’Aude, des PO’ du Gard et de l’Hérault. 
Un bon esprit ayant régné lors de toutes les épreuves de la saison. 
 LES CHAMPIONNATS BI DEPARTEMENTAUX : 

Ils ont eu lieux respectivement à LA GRAND COMBE pour Le Gard / Hérault et à 
MONTREAL pour Aude / PO. 
Très bonne participation des clubs sauf Lodève qui était absent. 
Le club de CERET demande un regroupement Aude, PO, Hérault afin d’avoir un peu plus de 
nageurs. Cela ne pourra être étudié que lors de la réunion des présidents. 
 LES CHAMPIONNATS REGIONAUX : 

Très bonne participation, tous les clubs étaient présents. Très bonne ambiance sur le bord 
du bassin, mais trop d’engagements puisque nous avons dépassé le seuil de mille deux cents 
engagements. La grille de temps est à revoir pour la saison prochaine afin que la compétition 
reste acceptable dans la durée. Le repas du soir fut pris en commun dans une ambiance 
festive animé par une penya. Les Catalans nous ont reçus chaleureusement conformément à 
leurs traditions. A l’issue des championnats furent données la composition des équipes qui 
allaient représenter la région à la 11ème coupe de France des régions. 
Le classement des clubs est le suivant : 

 1er St GILLES   93 704 points 
 2ème  CERET   87 887 points 
 3ème  LE VIGAN  60 282 points 
 4ème  SALINDRES  55 986 points 
 5ème  MONTREAL  39 512 points 
 6ème CLERMONT L’HERAULT 38 164 points 
 7ème BEDARIEUX  27 550 points 
 8ème BAGNOLS  27 433 points 
 9ème LODEVE   25 292 points 
 10ème QUILLAN  23 561 points 
 11ème LA GRAND COMBE   3 395 points 

Les championnats régionaux auront lieu en 2009 dans le Gard à LE VIGAN. 
 11ème  COUPE DE FRANCE DES REGIONS : 
Elle a eut lieu en Vendée à LA CHATAIGNERAIE en Pays de Loire. Nos équipes sont parties 
le mercredi matin pour un mini stage afin de créer un esprit d’équipe au sein du groupe. Nous 
avons réussi et chaque nageuse et nageur se sont très bien intégrés. Un comportement très 
correct sur le bord du bassin et lors de nos déplacements. Le nombre total des nageurs était 
de 25 qui venaient de :  
Montréal : Maxime ANIREPOQUE,  
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Céret : Gaëlle HEURTEVENT, Adèle JONCA et Laurie VILACECA,  
Bédarieux : Fanny GARACH et Morgan AMOROS 
Clermont l’Hérault : Nadège BASTIDE, Jordan MIALON et Vincent BOUDET 
Bagnols sur Cèze : Laure ESPIN MOREAU 
Le Vigan : Justin PAVLISTA et Luc GIROMPAIRE 
Salindres : Marion CAZORLA, David GORINI et Edouard AKERMANN  
Saint Gilles : Camille FELIX, Camille INTHAMOUSSOU, Rachel LAFAYE, Laurie LYO N, 
Marine MEYNIER DE SALINELLE, Justine SANT, Michael DELAPORTE, Sigfried 
DUCHOSSOIS, Alexis NISON et Killian PAUL  
 Equipe MINIMES Dames se classe 2ème, composée de : 
Marion CAZORLA, Laure ESPIN MOREAU, Camille FELIX, Gaëlle HEURTEVENT, Adèle 
JONCA, Marine MEYNIER DE SALINELLES et Laurie VILACECA. 
Equipe CADETS Dames se classe 3ème, composée de : 
Nadège BASTIDE, Fanny GARACH, Camille INTHAMOUSSOU, Rachel LAFAYE, Laurie 
LYON et Justine SANT. 
Equipe MINIMES Messieurs se classe 5ème , composée de : 
Morgan AMOROS, Luc GIROMPAIRE, Jordan MIALON, Alexis NISON, Killian PAUL et  
Justin PAVLISTA. 
Equipe CADET Messieurs se classe 6ème, composée de : 
Edouard AKERMANN, Maxime ANIREPOQUE, Vincent BOUDET, Michaël DELAPORTE, 
Sigfried DUCHOSSOIS et David GORINI. 

CLASSEMENT GENERAL : 

     1er DAUPHINE SAVOIE  878 points 
 2ème AQUITAINE   796 points 
 3ème MIDI PYRENEES  776 points 
 4ème BOURGOGNE   765 points 
 5ème POITOU CHARENTES  730 points 
 6ème LANGUEDOC ROUSSILLON   728 points 
 7ème PAYS DE LOIRE   588 points 
 8ème NORMANDIE   564 points 
 9ème CENTRE    191 points 

Notre sélection progresse au fil des ans, de la deuxième équipe à la sixième l’écart n’est plus 
que de 68 points. L’équipe du Centre n’avait que deux équipes messieurs. La saison prochaine 
cette épreuve se déroulera à Quillan dans l’Aude 29 et 30 août 2009. 

MEETING FFN JUNIORS : 

Cette épreuve ne sera pas reconduite la saison prochaine, trop peu de participants. Nous 
n’avions pas eu de participant cette année. 

NAGER GRANDEUR NATURE : 

Ces opérations se sont déroulées sur quatre lieux, LE GRAU DU ROI dans le Gard, PALAVAS 
LES FLOTS, SETE et la VALLEE DE L’HERAULT (ANIANES) dans l’Hérault. Elles 
comprenaient la découverte de l’eau, l’apprentissage, la remise en forme, la découverte de 
jeux aquatiques et passage des tests Sauv’nage. Le lac du Salagou doit pouvoir s’inscrire 
dans cette dynamique si les collectivités territoriales le veulent. 

LES OFFICIELS :  
De nouveaux officiels « B » ont été formés dans le Gard, un officiel « A » dans les PO 
pendant la période hivernale. Des officiels « C » ont été formés durant la période estivale 
pour l’Hérault. A la rentrée il faut penser au recyclage qui doit avoir lieu dans votre 
département tout comme les examens d’officiels. Nous devons encourager les parents à 
suivre ces formations afin de pouvoir renouveler au fil des ans nos officiels. Un jury 
complet, aguerri et compétant devra être fourni pour la saison prochaine. 

 


