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Si  comme pour chaque saison sportive, l’année 2009/2010, possède son lot de 
résultats exceptionnels, elle fut surtout marquée par la disparition de deux « monstres 
sacrées », deux personnes incontournables qui à leur manière, ont posé leur empreinte sur 
notre natation régionale et nationale, Mr Emile Vial et Mme Arlette Franco. 

Mr Vial, unijambiste, nageur de haut niveau, international chez les valides, expert en 
traversée, joueur de water-polo, entraineur et dirigeant du mythique club catalan des 
Enfants de Neptune de Perpignan fut un homme novateur pour son époque, l’un des 
premiers à s’intéresser aux techniques d’entrainement hors de nos frontières, à la mise en 
place de la fameuse Coupe des Jeunes ou Coupe Emile Vial et qui sut faire naitre de 
nombreuses  passions pour l’entrainement, la natation  et restera une référence chez 
beaucoup d’entre nous.  

Madame Franco, n’a pas eu de carrière sportive comme Mr Vial, mais son rôle, son 
engagement sur le plan local, régional et national en tant que dirigeante fut énorme. 
Cheville ouvrière d’une première mutualisation des forces sportives catalanes  avec la 
création de Natation 66, puis de la création du meeting international « Maré Nostrum » de 
Canet , unique en France et en Europe, véritable vitrine du haut niveau international qui est 
devenu avec le temps un passage obligé pour de nombreuses star de la natation mondiale et 
une formidable vitrine médiatique pour la natation Catalane et régionale.  

 
Lors des Championnats de France de St Raphael, nouveau titre national sur 200 

brasse pour la Catalane Fanny BABOU et grande première pour le Nîmois Arnaud RONDAN 
sur 200 4 Nages, mais malheureusement, leurs performances furent insuffisantes pour 
accéder aux Championnats d’Europe de Budapest. 

 
En améliorant, durant les championnats de France Jeunes de Rennes, la Meilleure 

Performance Française 15 ans du 50 Brasse, effaçant une référence de la natation française, 
en la personne de Pascaline LOUVRIER, la Montpelliéraine de l’ ASPTT, Claire POLIT, finaliste 
aux Championnats d’Europe Juniors est devenue, un véritable espoir de notre natation 
régionale et nationale. 

 
Preuve de la bonne santé de notre natation régionale, que la politique sportive 

régionale mis en place n’est pas si mauvaise que ça, qui résume l’excellent travail effectué 
par les entraineurs régionaux, par les dirigeants de club et élus des différentes instances 
régionales et départementales, avec le classement national des 27 régions françaises réalisé 
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par la DTN, basé sur le nombre de médaille cumulé obtenu  lors des Championnats de France 
Minimes et Cadets où notre région pointe à une très belle troisième place avec 26 médailles 
dont huit d’or, juste derrière l’Alsace avec 26 médailles dont 13 or et la cote d’Azur 28 
médailles dont 13 or mais largement devant l’Ile de France 20 médailles dont 6 or et Midi 
Pyrénées 8 médailles dont 5 or . 
 
 

Nouveauté dans la politique sportive régionale pour cette saison 2009/2010, avec 
l’attribution d’une aide financière aux clubs possédant des nageurs minimes/cadets sur les 
listes ministérielles « jeunes » (1000 Euros) et sur les listes « espoir » (300 Euros) pour la 
préparation annuelle de la saison sportive. Espérant que les finances régionales permettront 
de reconduire cette mesure (montant à déterminer) pour la saison 2010/2011. Cette mesure 
d’aide a été complétée de façon exceptionnelle cette saison par une aide financière 
attribuée aux clubs à l’issue des Championnats de France Minimes/Cadets en fonction des 
résultats. 
 

Bonne prestation de la sélection régionale à la Coupe de France des Régions qui s’est 
honorablement comportée. 
 

Après l’organisation des championnats de France de Montpellier, grâce à la qualité 
d’organisation et de ces installations, notre région continue à être sollicitée par la FFN pour 
l’organisation  de manifestations nationales avec les Championnats de France nationale 2 en 
2010 sur NIMES et les championnats de France Cadets en 2011 toujours sur NIES, signe d’un 
certain savoir faire et rigueur d’organisation de nos dirigeants et officiels. 
 

Je terminerai ce rapport avec une impression personnelle, strictement personnelle, 
sur l’évolution que prend notre comité, où entraineurs, dirigeants et élus ont tendance à 
s’éloigner de leur rôles, de leur missions en s’immisçant « trop » hors de leurs prérogatives 
avec le risque de nuire à une certaine cohésion d’analyse, de maitrise, de réflexion sur les 
orientations sportives et politiques et  d’organisation dans la pluralité des missions que 
composent le fonctionnement général de notre comité, cohésion qui a permis à notre 
comité d’obtenir ces résultats sportifs que nous envie tant de monde, de comité, tout en 
gardant une maitrise financière saine . 
 
 

        
        


