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Le nombre de pratiquantes et de clubs se maintient, même si on peut regretter 
l’absence d’activités du CN Atlantie dans le cadre de cette saison 2007-2008.  
Deux clubs dans les Pyrénées orientales : PRO Perpignan, CN St-Cyprien 
Un dans l’Aude : CN Narbonne 
Un dans le Gard : NC Nîmes 
Trois dans l’Hérault : DCS, Montpellier nat synchro et CA Pézenas 
 
Typologie de la région 
 
1 pôle espoirs : DC Sétois 
1 club de haut niveau CN St-Cyprien (participe régulièrement aux championnats de 
France N1) 
Ces deux clubs devraient pour la troisième saison consécutive se classer parmi les 10 
meilleurs clubs français ! 
3 clubs formateurs : NC Nîmes, CN Narbonne et  Montpellier nat synchro (participe 
régulièrement aux championnats de France N3) 
2 clubs d’animation : CA Pézenas et PRO Perpignan (participe aux compétitions 
régionales dans certaines catégories) 
 
 
Résultats dans les compétitions nationales 
 
Pas de podium cette saison, mais 19 places de finalistes aux championnats de France 
Nationale 1 (un record !) et, en particulier, cinq places de quatrième pour 

- l’équipe seniors du DCS 
-  le duo du DC Sétois composé de Justine Fassoni, Stéphanie Escande, Nicky 

Jaquemart, 4e des championnats seniors et  juniors N1 
- le duo minimes du CN St-Cyprien composé d’Alexia Paulus, Marine Tizané et 

de Charlotte Marques 
- Magali Pelissier du CN St-Cyprien dans l’épreuve de solo des championnats 

de France minimes N1 
-  

Sélections internationales  
 
Cette saison, comme les précédents, a apporté son lot de satisfactions, puisque trois 
de nos nageuses ont connu les honneurs des sélections internationales 

- Justine Fassoni (DC Sétois) a participé aux championnats du monde juniors à 
Ghangzou (Chine) et d’Europe juniors à Calella (Espagne) 

- Alexia Paulus et Magali Pelissier (CN St-Cyprien) ont participé à la coupe 
Comen à Genève (Suisse) 

 
Formation 



 
La formation reste l’une des préoccupations majeures de la commission régionale de 
natation synchronisée qui reçoit le soutien financier du comité régional pour toutes 
les actions entreprises dans le domaine. 
 
- Des formations d’officiels (juges) ont une nouvelle fois été organisées par 
l’intermédiaire de Vanessa Caillaud et sont en passe de permettre à la région de 
posséder un panel de juges suffisant à l’organisation de toutes les compétitions (ce 
qui n’a pas toujours été le cas). Il est important de continuer sur cette voie ! 
 
- Pour les entraîneurs, Delphine Maréchal, cadre technique nationale en charge de 
l’interrégion sud-est, propose ce qu’on pourrait appeler une formations 
professionnelle permanente sur le terrain lors des stages de regroupement des 
meilleures nageuses interrégionales. La densité du calendrier, l’insuffisance 
chronique de cadres dans les clubs régionaux empêchent cependant les entraîneurs 
qui le souhaiteraient de se rendre à ces formations.  
Si aujourd’hui, la plupart des clubs du Comité souffre d’un manque d’éducateurs 
diplômés, plusieurs personnes ont fait part de leur intention de passer cette saison un 
brevet d’Etat avec une spécialité natation synchronisée. Cette formation n’existant 
pas dans la région, il faudra rapidement étudier avec l’Erfan la possibilité de la 
mettre en place pour répondre aux besoins qui voient le jour et pallier ainsi à 
l’insuffisance de cadres que connaît le Languedoc-Roussillon. 
 
 
Le pôle espoirs 
 
Six jeunes filles figurant sur les listes espoirs et jeunes ont intégré cette saison le pôle 
espoirs du Dockers Club Sétois. Si cinq d’entre elles sont issues de la formation 
locale, une vient de Riom (comité d’Auvergne). 
Les responsables du pôle regrettent cependant que des jeunes nageuses du Comité 
figurant sur les listes espoirs et jeunes ne rejoignent pas le pôle situé dans la région 
pour continuer leur progression ou choisissent même d’intégrer un pôle espoirs hors 
de la région quand elles décident de quitter leur club d’origine.  


