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RAPPORT SUR LA NATATION ESTIVALE 

Par Marc CRUBELLIER Président de la Commission  

 
Le bilan de cette saison a été marqué part la perte de deux clubs dans le Gard La Grand Combe et 
Vauvert, dans les P.O. le club de Thuir n’a ni éclot en hiver ni en été ; ceci est dommage même si le 
nombre nos licenciés (1127) est relativement stable en très légère progression (7 licences). 
Un Kakémono nous a été distribué en cours de saison, il doit être un signe distinctif dans nos piscines 
afin de montrer notre appartenance à la Fédération Française de Natation qui a conclut un contrat 
d’objectifs avec la jeunesse et les sports. 
Extranat : 
Cette saison nous avons gérer toutes nos compétitions avec ce logiciel. Cela nous a permis de réaliser 
les engagements en ligne, avec quelques problèmes pour les relais. 
Le seul regret les temps des nageurs n’ont pas été mis à jour, la saison prochaine ce problème doit 
disparaître. 
ENF : 
Peu de clubs ont mis en place le passage des ENF 1 et 2. Nous devons y penser dès maintenant pour 
la saison prochaine, puisqu’en 2013 un enfant né(e) en 2004 devra être titulaire de l’ensemble du 
dispositif ENF pour intégrer les compétitions Fédérales (Les interclubs, les championnats régionaux et 
départementaux). 
Savoir Nager :  
Une opération qui a été renouvelée un peu tardivement de la part de la fédération, les clubs qui ne 
gèrent  pas l’école de natation n’ont pu la réaliser n’ayant pas demandés les créneaux utiles. Seuls 
Lodève et Salindres pour l’été, Sète, Palavas, Narbonne, Mende et St Chély d’Apcher pour la natation 
d’hiver l’ont réalisée. 
Nager Grandeur Nature : seulement deux clubs de l’Hérault les Dauphins de Sète et de Palavas ont 
renouvelé ces animations sur les plages. 
Nos compétitions : 
Nous allons revoir les compétitions dans leur programme pour ouvrir des épreuves nouvelles aux 
benjamins (pour les régionaux, les départementaux et le Triathlon challenge Yves Cardaillac) et nous 
restreindrons la participation de certaines catégories surtout dans les régionaux et au challenge 
triathlon. 
Un club s’est plaint pour les TLD lors des championnats régionaux, la saison prochaine la grille des 
temps sera appliquée puisque les rankings seront mis à jour automatiquement. Ces mises à jour 
permettront d’avoir des séries plus cohérentes. 
La réalisation de nos championnats départementaux se déroulera de la façon suivante : le Gard d’un 
côté et de l’autre l’Aude les P.O. et l’Hérault. Cette formule donne deux poules parfaitement 
homogènes sur les engagements. Ils se sont déroulés pour le Gard à Bagnols sur Cèze et à Quillan 
dans l’Aude pour les autres. Je demande aux clubs organisateurs de respecter le règlement 
(récompenses). 
Le triathlon challenge Yves Cardaillac a eut une participation record avec plus de 700 engagements 
sur la journée. Cela donne une compétition trop longue. 
Les coupes de ville ont eu une participation correcte. (Pas de petite compétition). 
Les interclubs se sont déroulés à Bédarieux, le matin avec  Avenirs/Poussins, Benjamins et Minimes 
une faible participation par manque d’équipes. 
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Les toutes catégories ont eu une participation plus élevée sur l’après midi et si tous les clubs avaient 
répondu présents la demie journée n’aurait pas suffit, donc revoir l’heure de démarrage avec les 
toutes catégories qui commenceraient en fin de matinée (Piste à explorer) 
Le tournois de Water polo de  Lodève a eut une participation importante. Montréal a remporté 
l’épreuve pour les plus de 14 ans haut la main, les autres équipes terminant ex-æquo à la seconde 
place. 
Les équipes des moins de 14 ans se sont classées dans l’ordre suivant :   
1ier LODEVE 
2ème CLERMONT 
3ème MONTREAL 
4ème SALINDRES 
5ème BEDARIEUX. 
Je remercie Jean-Marie APPENZELLER qui est venu arbitrer ces tournois. 
Les championnats régionaux se sont déroulés le 22 et 23 août à Montréal sous une forte chaleur, un 
nombre d’engagements élevé 1274 et 123 relais. Ces chiffres nous amènerons  à revoir le nombre 
d’engagements par nageur en fonction de leurs catégories. Le Club de Céret qui termine à la 
première place au classement général (addition de la meilleure performance à la table de cotation de 
chaque nageur).  
L’ambiance a été bonne et agréable pour tous malgré la fatigue due à ces journées marathon. 
Le club de Montréal ayant bien gérer ces deux jours. 
Le dimanche en fin d’après midi fut dévoilée la sélection des nageurs Minimes Cadets devant 
participer à la coupe de France des régions à SAVIGNES LES MINES en Bourgogne. Vive émotion des 
sélectionnés. Elle est partie le mercredi matin en bus.  
Elle était composée : 
Equipe Minimes Filles : 
MUNICOY Léa     de Céret termine 1ère au 50 NL et 1ère au 100 NL 
DELONCA Manon   de Céret termine 6ème au 50 NL  
SOUFI Léa    de Céret termine 5ème au 100 Dos et 4ème au 200 Dos 
ROSSIGNOL Perrine   de Céret termine 3ème au 100 Pap et 6ème au 200 NL 
BARATHIEU Pauline    de Salindres termine 6ème au 200 Brasse et 
ROUVINDARDE Perrine    de St Gilles termine 6ème au 100 Brasse et 7ème au 200 4 Nages 
BASTIDE Mélanie   de Clermont au relais 4 X100 4 Nages 
Le relais 4 X100 4 Nages composé de SOUFI Léa, BARATHIEU Pauline, MUNICOY Léa et BASTIDE 
Mélanie termine à la 3ème place. 
 
Equipe Cadettes : 
JONCA Adèle        de Céret termine 11ème au 50 NL  
MAK Melinda       du Vigan termine 13ème au 50 NL  
VILACECA Laurie     de Céret termine 1ère au 100 Dos et 1ère au 200 Dos 
HEURTEVENT Gaëlle      de Céret termine 6ème au 200 Brasse et 6ème au 100 Brasse 
PINEDA Cyrielle        de Céret termine 5ème au 200 NL et 5ème au 100 NL 
ESPIN MOREAU Laure    de Bagnols termine 6ème au 100 Pap et 7ème au 200 4 Nages 
Le relais 4 X 100 4 Nages composé de VILACECA Laurie, HEURTEVENT Gaëlle, JONCA Adèle et PINEDA 
Cyrielle termine à la 6ème place. 
 
Equipe Minimes Garçons : 
GERMAIN Alban    de Quillan termine 2ème au 50 NL et 2ème au 100 NL 
ALVAREZ Arthur   de Quillan termine 5ème au 100 Pap  
PHILIPPEAU Jérémy   de Quillan termine 6ème au 200 Dos 
PIERROT Maxence     de Bagnols termine 13ème au 50 NL  
HAMON Erwan     de Bagnols termine 5ème au 200 NL et 5ème au 200 4 Nages 
MATHIEU Nicolas   de St Gilles termine 7ème au 100 Dos  
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GUIRAUD Loris   de Salindres termine 2ème au 200 Brasse et 4ème au 100 Brasse 
Le relais 4 X 100 4 Nages composé de MATHIEU Nicolas, GUIRAUD Loris, ALVAREZ Arthur et 
GERMAIN Alban termine à la 5ème place 
 
Equipe Cadets : 
TORRENT Thibaut   de Céret termine 10ème au 50 NL  
GIROMPAIRE Luc  du Vigan termine 13ème au 50 NL et 4ème au 100 Brasse 
PAVLISTA Justin    du Vigan termine 2ème au 100 Pap et 3ème au 100 NL 
JEANNEY William    de Bagnols termine 5ème au 100 Dos et 6ème au 200 Dos 
BOURSEAU Mathieu   de Montréal termine 4ème au 200 Brasse et 5ème au 200 4 Nages 
AMOROS Morgan   de Bédarieux termine 7ème au 200 NL 
Le relais 4 X 100 4 Nages composé de JEANNEY William, BOURSEAU Mathieu, PAVLISTA Julien et 
TORRENT Thibault termine à la 6ème Place.  
Au classement général : 

Equipe Minime Filles est classée à la 3ème place 
Equipe Minime Garçons est classée à la 5ème place 
Equipe Cadettes est classée à la 6ème place 
Equipe Cadets est classée à la 6ème place 
Nous terminons 6ème au classement général combiné. 

Le déplacement et le séjour se sont déroulés dans une bonne ambiance, nous avons eu du beau 
temps lors de nos sorties. Les Capitaines des équipes Filles et Garçons ont su créer un esprit d’équipe 
et de camaraderie. Ils ont été satisfaits de leurs équipements. 
Bonne participation de supporteurs du Languedoc-Roussillon à Sanvignes les Mines. 
 
Les Officiels : 
Même s’ils furent nombreux lors du championnat régional à Montréal, nous sommes souvent trop 
justes sur les autres compétitions. Nous devons inciter les parents des nageurs à se former pour 
officier tout le long de la saison. Les formations sont données pendant l’hiver avec un examen écrit 
géré par les comités départementaux, mais nous pouvons aussi organiser une épreuve durant la 
saison estivale si les clubs me le demandent. 
 
Conclusion de cette saison : 
La perte deux clubs dans le Gard et pas de nouveau club dans la région. 
Pas de baisse d’effectif, mais nous devons rester vigilant et nous entraider afin que cette natation 
estivale continue le plus long temps possible. 
Mettre en place pour la saison prochaine les ENF 1 ET 2 en trouvant des dates au calendrier. 
Diminuer de façon sensible les engagements lors des championnats régionaux qui auront lieu la 
saison prochaine dans l’Hérault à Clermont l’Hérault. 
Qu’il y ait de la part de nos nageurs la même volonté et le même engouement pour la coupe de 
France des régions qui aura lieu à Barbezieux-Saint-Hilaire au sud d’Angoulême en région Poitou-
Charentes. 
Quelques Photos pour compléter le recto de la feuille  
1> La sélection Minimes Cadet du Languedoc-Roussillon 
2 >L’équipe Minimes filles sur le podium 
Et pour conclure : Félicitations à M. Robert RAPALA qui a été médaillé aux championnats de France 
de Maitre à Canet en Roussillon. 
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