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L’année s’achève sur une note d’optimiste : nous avons perdu un club Cerbère et malgré une 
relance au près de Thuir qui n’a pas donné suite, nos licences sont en progression. Un 
renouveau s’installe dans nos clubs avec une progression des avenirs, poussins et benjamins 
la preuve en est le succès de la coupe des jeunes au Vigan qui clôture la saison pour les plus 
jeunes. 
Nous n’avons pu mettre en place la fête de la natation estivale afin de faire connaître nos 
activités durant notre courte saison, mais il faut que pour la saison prochaine chaque club 
puisse l’organiser en accord avec leur commune ou collectivité territoriale et les associer à 
notre sport. 
 
Cette saison 2007 s’est inscrite dans la diversité l’eau libre sur le Salagou, du water-polo dans 
l’Aude. 

L’eau libre où Lodève s’est investi avec deux jours de compétition, le 02 août, une 
étape de la coupe de France avec deux distances le 1,5 et le 5km et le 04 août avec le 
championnat de France du 25 km. Une participation sur le parcours de 1,5km des trois clubs 
de l’Hérault avec une vingtaine de nageurs. Si ces épreuves d’eau libre intéressent les 
nageurs été un classement été peut être créé avec un championnat, car les épreuves ne 
manquent pas dans la région.  

 
Un tournoi de water-polo qui s’est déroulé le 28 juillet dans l’Aude, Montréal et 

Quillan étant les clubs supports une participation importante des clubs du Gard Salindres, St 
Gilles et Vauvert, de l’Hérault Clermont et les deux clubs de l’Aude.  

 
Les interclubs ont eut lieux à Quillan le 29 juillet avec une forte participation des 

clubs Montréal, Vauvert, Salindres, St Gilles, Lodève, Clermont, Céret et Quillan. 
Interclubs Benjamins : 2 équipes dames et 3 équipes messieurs,  
Interclubs Minimes : 3équipes dames et 1équipe messieurs, 
Interclubs Toutes Catégories : 9équipes dames et 12 équipes messieurs. 
Nous allons continuer le programme fédéral et il faudra sûrement réaliser ces interclubs sur 
deux journées, Benjamins et Minimes puis le toutes Catégories.  
 Les championnats bi-départementaux Gard/Hérault et Aude/PO se sont déroulés 
respectivement à Vauvert et à Céret. A Vauvert manquait La Grand Combe. 
 Le triathlon Yves Cardaillac à Clermont l’Hérault avec une participation importante 
des clubs puisque 9clubs sur 12 étaient présents. 
 Pour les autres compétitions comme les meetings et coupes de ville et challenges une 
forte participation des clubs de la région sachant que la saison avait débuté le 17 juin par le 
challenge Guy Coutel.  

Le championnat régional s’est déroulé à Bédarieux avec une bonne ambiance sur le 
bord du bassin et le soir durant le repas nous avons eu droit à une démonstration de danses 
Sévillanes, un groupe de danseuses super velues faisaient partie du lot.  
Sur le bord du bassin les nageurs se sont battus honorablement afin de parfaire notre 
sélection à la coupe de France des régions. 
Le club de La Grand’ Combe était présent avec un seul nageur le dimanche. Je remercie plus 
particulièrement cette famille qui a participé pour la première fois à cette épreuve et à 
trouver « super » cette journée. 
Une visite de marque Henri Gastou est venu nous rendre visite le samedi après-midi. 
Je regrette que le club de Vauvert soit absent des championnats régionaux alors qu'il a 
participé à de nombreuses compétitions durant notre courte saison pour cause de Fête à 
Vauvert. 
Cette année nous avons récompensé les clubs par catégories dames et messieurs. Je pense 
que ce nouveau classement à était apprécié par tous les clubs. 



 
La coupe de France des régions s’est déroulée à Langon. 24 nageurs minimes et cadets 

représentent la région. 
Nous sommes partis en car le jeudi matin, pour faire un mini stage afin de que les nageurs 
fassent connaissance et créer un esprit d’équipe. Une bonne ambiance et un bon 
comportement des sélectionnés lors de la compétition. 
La sélection était hébergée dans un lycée technique où nous étions la seule sélection, mais à 
une dizaine de kilomètres de Langon. Le temps n’a pas été clément lors de notre arrivée, 
mais la compétition s’est déroulée sous le soleil. 
Je remercie aussi le clan des supporteurs qui est de plus en plus nombreux au fil des ans. Le 
public vient de plus en plus nombreux suivre cette coupe de France des régions et le défilé 
des équipes prévu le samedi en début d’après-midi a eu un réel succès, aussi bien de la part 
des nageurs que du public. 
 
Les équipes étaient composées : 
 Equipe minimes dames terminant à la  5ème place  
Mlles Camille INTHAMOUSSOU ( St Gilles) , Adeline BARATHIEUX (Salindres), Fanny 
GARACH (Bédarieux), Justine SANT (St Gilles), Rachel LAFAYE (St Gilles) et Marion 
CAZORLA (Salindres). 
 Equipe cadets dames terminant à la 7ème place 
Mlles Aude GIROMPAIRE (Le Vigan), Elodie GREGOIRE (Clermont), Mathilde PORTES 
(Salindres), Julie VIALA (Bédarieux), Laurie LYON (St Gilles) et Laure GARCIA (St Gilles). 

 Equipe minimes messieurs terminant à la 5ème place 

Mrs Justin PAVLISTA (Le Vigan), Anthony CARICHON (Salindres),  Killan PAUL 
(St Gilles),  Luc GIROMPAIRE (Le Vigan),  Morgan AMOROS (Bédarieux) et Michael 
DELAPORTE (St Gilles). 
 Equipe cadets messieurs terminant à la 5ème place 
Mrs Vincent BOUDET (Clermont), Pierre BERARD (Clermont), David GORINI (Salindres),  
Pierre-Julien CATHALA (Montréal), Clément QUEROL (Salindres)  et  Sigfried 
DUCHOSSOIS (St Gilles). 
Classement Général :  
 1er AQUITAINE          802 points 
 2ème DAUPHINE-SAVOIE        736 points 
 3ème MIDI PYRENEES        683 points 
 4ème BOURGOGNE         649 points 
 5ème POITOU-CHARENTES    598 points 
 6ème LANGUEDOC-ROUSSILLON  565 points 
 7ème PAYS DE LOIRE      526 points 
 8ème NORMANDIE         456 points 
 
Classement par équipes : 
Minimes Filles :      Minimes Garçons : 
1ère Dauphiné-Savoie   176 points  1er Midi-Pyrénées  180 points 
2ème Aquitaine     175 points  2ème Aquitaine   176 points 
3ème Midi-Pyrénées     159 points  3ème Dauphiné-Savoie  172 points 
4ème Bourgogne    153 points  4ème Bourgogne  145 points 
5ème Languedoc-Roussillon  137 points  5ème Languedoc-Roussillon 133 points 
6ème Poitou-Charentes    126 points  6ème  Pays de Loire  129 points 
7ème Pays de Loire    120 points  7ème Poitou-Charentes  115 points 
8ème Normandie    105 points  8ème Normandie   108 points 
 
Cadettes Filles :      Cadets Garçons ; 
1ère Aquitaine     188 points  1er Aquitaine   191 points 
2ème Bourgogne    175 points  2ème Dauphiné-Savoie  179 points 
3ème Midi-Pyrénées    154 points  3ème  Poitou-Charentes 167 points 



4ème Dauphiné-Savoie    149 points  4ème Midi-Pyrénées  136 points 
5ème Poitou-Charentes    142 points  5ème Languedoc-Roussillon 134 points 
6ème Pays de Loire    124 points  6ème Bourgogne  124 points 
7ème Languedoc-Roussillon  119 points  7ème Normandie   118 points 
8ème Normandie         89 points  8ème Pays de Loire  109 points 
Même si nous ne terminons qu’à la 6ème place avec deux disqualifications individuelles, la 
différence entre les équipes diminue au fils des années et avec un entraînement plus 
rigoureux nous devons accrocher la saison prochaine accrocher la 5ème place au général. Pour 
cela aussi il faut que les sélectionnables répondent présent. 
 
LE DEFILE DE LA SELECTION REGIONALE    UNE PARTIE DES GRADINS  « PUBLIC » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le meeting national juniors qui s’est déroulé lors de la coupe de France à permis à M. 
Mathieu COGOLOS de St Gilles de décrocher une 3ème place en  200m 4Nages et termine 4ème 
au 100 m NL. 
Il y avait 9 juniors Dames et 34 juniors Messieurs, cette compétition étant individuelle et par 
club. 
 
Cette année durant le mois de juillet une animation a été programmée par le comité régional 
avec l’aide de Sports Hérault dans le cadre de Nager Grandeur Nature pendant trois 
semaines à Valras-Plage. Le temps maussade n’a pas permis de tirer des conclusions fiables, 
mais 250 participants ont obtenu un diplôme du saut de nage délivré par le comité. Cette 
expérience doit se poursuivre dans la région avec l’aide des départements et de la région afin 
de faire progresser et découvrir notre fédération par le biais de nos différentes activités ayant 
un point commun la natation. 
La saison prochaine la coupe de France des régions aura lieu à la Châtaigneraie en Vendée 
région Pays de Loire. 
Notre Championnat régional se déroulera à Céret dans les PO, les deux championnats bi-
départementaux auront lieux respectivement dans le Gard pour Gard/Hérault et dans 
l’Aude pour Aude/PO. 
 
Je tiens aussi à remercier les parents de chaque club qui se sont investis dans la formation 
d’officiel même C, et en souhaitant que pour cette nouvelle année ils franchissent le pas 
d’officiel B. 
 
Une réunion de la natation estivale est programmée à PARIS au siège de la FFN début 
octobre et je vous informerais des nouvelles dispositions qui seront prise pour la saison 
avenir. 
 
          Marc CRUBELLIER 
              Président de la commission estivale 

  


