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PROGRAMME DE LA SAISON DE NATATION 
ESTIVALE SAISON 2007- DU LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
 

REUNION DU 24/03/2007 à MONTPELLIER 
 
Membres présents : M. Jacky VAYEUR( Président du Comité), M. P. BOISSON (30 N C 
VIGANAIS), Mrs Jean Manuel MURCIA, Christophe PELLE (30 AN St GILLES), Mrs Stephan 
AIME, Patrice BARATHIEU (30 AS SALINDRES), Mmes Cathy BIBAL et Isabelle BABIAK (30 
VAUVERT), Mmes GARACH, PONSOLLE  (34 BEDARIEUX NC), Mme Marianne MARTIN-
SANCHEZ(34 D CLERMONT L’HERAULT) 
M. Jean-Bernard ROIG (11 MONTREAL), Mme et M. Jean- Michel BALLARIN  (11 CN 
QUILLAN), M. Bruno BRILLIARD (34 La Vague LODEVOISE), M. Frédéric CANCE, Mme et M. 
Nicole et Eric DUMOTIER (30 SOBM BAGNOLS), M. Marc CRUBELLIER. 
Membre excusé : M. Yves COSTASSECA (66 CERET), M. Louis ARES (66 CERBERE) 
 
Début de la réunion à 14 h 30 

Je remercie les clubs d’être venus aussi nombreux et je déplore l’absent de M. Adrien 
CRIBELLE de Thuir (PO) qui devait être présent. 

Le bilan de la saison passée est positif, même si deux clubs ont été absents, nous avons eu  
une bonne participation pour le programme fédéral des interclubs, pour les championnats 
régionaux qui se sont déroulés à Quillan dans une bonne ambiance et dans les temps que nous 
nous étions fixés. Un bon comportement de nos équipes à la coupe de France des régions qui à eu 
lieu à Gramat dans le Lot où nous avons gagné une place au classement général. Il faut espérer 
que pour cette année nous n’aurons aucune défection de nageurs sélectionnés.  La liste de 
sélectionnés pour la participation à la coupe de France sera donnée lors des championnats 
régionaux à Bédarieux. Je suis aussi satisfait du nombre croissant de parents supporteurs lors de 
ce déplacement, je les en remercie et je souhaite qu’ils soient toujours plus nombreux pour 
soutenir et encourager nos équipes. 

Cette année en début de saison il faut que chaque club organise sur une journée la fête de 
la natation. Soit par un défi qui puisse montrer toutes les facettes de la natation estivale au sein 
de chaque club. Afin d’intéresser le maximum de personnes, trouver plusieurs thèmes qui vont 
du sport à travers la famille, mais aussi l’école de natation, l’aquagym et le saut de 
nage….retrouver l’activité qu’il pratique durant cette période. Il faut dans la mesure du possible 
faire participer les écoles, l’école de natation si elle est municipale, les adultes enfin la famille. 
Cette journée devrait avoir lieu vers la fin juin ou début juillet si la piscine n’ouvre qu’à cette 
date. 

Les documents remis sont : le programme fédéral pour l’été 2007 et les documents pour la 
lutte contre le dopage à distribuer à chaque nageur et plus particulièrement aux nageurs suivant 
un traitement médical. Cette année à Langon un dépistage aura lieu lors de cette compétition. 

 
Jacky VAYEUR remercie aussi les clubs et en profite pour remercier les nageurs de la 

sélection pour leur excellent comportement pendant le stage ainsi que pendant le déroulement de 
la compétition ou ils ont eu un esprit d’équipe et une très bonne tenue. 
 

Nous continuerons avec le programme fédéral avec une modification pour les interclubs. 
Les Benjamins et les Minimes peuvent participer aux interclubs toutes catégories 

même s’ils sont déjà inscrits dans une équipe des interclubs Benjamins et Minimes.  
Le championnat régional qui aura lieu à Bédarieux pas de modification à la grille de 

temps, mais nous y ajoutons une grille de temps pour les divers relais, sachant que chaque club 
doit faire l’effort de s’y soumettre. 

Meeting juniors de la natation estivale, qui aura lieu à Langon pendant la coupe de France 
des régions, chaque junior qui voudra y participer devra voir le programme donné page 8. Le 
déplacement et l’hébergement seront à sa charge ou à celle du club. 
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  I) PROGRAMME DE LA JOURNEE INTERCLUBS 
29 juillet 2007 à QUILLAN 
 

Les interclubs des clubs d’été ne concernent que les licenciés FFN dans les clubs d’été. 
Les nageurs transférés d’un club hiver vers un club été ne peuvent être qualifiés pour les 
championnats régionaux, les interclubs et la coupe de France des régions lors de la saison 
sportive de leur transfert. 
 
Les interclubs Benjamins (1994/1995)  

- Equipes filles et équipes garçons seront composées de 4 nageurs maximums, chaque 
nageur ne pourra participer qu’à une épreuve individuelle et au relais.  

- Pour être classé, l’équipe devra obligatoirement participer au relais, il n’est pas 
indispensable de présenter un nageur pour chaque épreuve individuelle.  

- Quel que soit le nombre d’équipe engagée par club, seule la dernière équipe pourra 
être complétée par un « poussin ». Si une seule équipe elle sera la première et la 
dernière. 

- Les nageurs engagés dans l’équipe benjamin pourront être engagés dans une autre 
équipe des interclubs toutes catégories. 

- Détail des épreuves : 
o Epreuves individuelles : 100 m Papillon, 100 m Dos, 100 m Brasse et 100m NL. 
o Relais : 4 x 50 m NL 

 
Les interclubs Minimes (1992/1993) 

- Equipes filles et équipes garçons devront comprendre de 4 à 6 nageurs au maximum.  
- Il n’est pas obligatoire de présenter un nageur dans chaque épreuve individuelle. 
- Un nageur ne peut participer qu’à une seule épreuve individuelle et aux relais. 
- Il ne peut y avoir qu’un nageur par épreuve individuelle par équipe. 
- Chaque équipe pour être classée doit participer obligatoirement aux 2 relais. 
- Pas de sur classement possible et les nageurs inscrits dans une équipe minimes, ils  

pourront  pas participer à une  équipe des interclubs toutes catégories. 
- Détail des épreuves : 

o Epreuves individuelles : 100 m et 200 m NL, 100 m Papillon, 100m Dos, 100 m 
Brasse et 200 m 4 nages. 

o Relais : 4 x 100 m NL et 4 x 100 m 4 nages. 
 
Les interclubs toutes catégories (toutes catégories) 

- Equipes filles et équipes garçons seront composées de 5 Nageurs à 10 nageurs 
maximum. 

- Il ne peut y avoir qu’un nageur par épreuve et par équipe. 
- Il n’est pas obligatoire de présenter un nageur dans chaque épreuve individuelle. 
- Un nageur ne peut participer qu’à deux épreuves individuelles et aux relais. 
- Chaque nageur effectue au moins une épreuve individuelle. 
- Pour que l’équipe soit classée, elle doit obligatoirement participer aux deux relais. 

4 x 100 m NL et au 4 x 100 m 4 Nages. 
- Une deuxième et une énième équipe peut être engagée, sous réserve que la ou les 

équipes précédentes soient complètes avec une participation à toutes les épreuves 
individuelles. 

- Détail des épreuves : 
o Epreuves individuelles : 50 m, 100 m et 200 m NL, 50 m et 100 m Pap, 50 m et 

100 m Dos, 50 m et 100 m Brasse et 200 m 4 Nages. 
o Relais : 4 x 100 m NL et 4 x 100 m 4 Nages. 

 
Les Récompenses : 
Pour chaque interclubs : une coupe aux trois premières équipes Filles et Garçons suivant les 
catégories Benjamins, Minimes et toutes catégories. Elles seront à la charge du comité régional 

 
Les Engagements : 
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Le prix est de 15,00 €uros par équipe quel que soit le nombre de participant suivant les catégories.  
Les engagements devront parvenir le 23 juillet 2007. 
Les précisions concernant l’organisation (fiches de course, Bordereaux d’engagements des 
équipes…) et le mode de fonctionnement informatique (saisie….) des interclubs par catégorie 
vous seront préciser ultérieurement. 

 
 
II) NAGER GRANDEUR NATURE 
 

La natation estivale fait partie de la famille Nager Grandeur Nature comme l’Eau Libre. Deux de 
nos clubs avaient repris l’eau libre, ces deux clubs étaient LODEVE et CERBERE. Il faut que nous 
revenions à ce type de compétition qui peut remplacer le demi-fond et les 800 et 1 500 mètres qui 
sont bannis depuis longtemps de nos piscines. Je vous invite donc à participer à ce type 
d’épreuve. 
Lodève organise une étape de la coupe de France Eau Libre le 02 août 2007 à 17 h 30 avec un 1,5 
Km et un 5 Km. Une animation pour les petits et les grands avec des courtes distances pour les 
initiés La Vague Lodévoise devra nous confirmer si une animation est proposée.  
Le championnat de France du 25 Km se déroulera le Samedi 04 août 2007 sur la même plage du 
Salagou côté OCTON. Je pense que les clubs de l’Hérault participeront à l’épreuve du 1,5 Km, 
l’année dernière ils étaient tous présents et que d’autres clubs de la région y participeront. 
Cerbère : ? … Le club doit se manifester afin de faire connaître sa volonté.  
 
Date des compétitions d’eau libre : 

- Le Samedi 30 Juin 2007 : Clinic LEN Officiels Eau Libre à Sète  
- Le Dimanche 1er Juillet 2007 : Étape 2 de la Coupe d'Europe 2007, à Sète (France) 
- Le Dimanche 1er Juillet 2007 : Etape 8 de la coupe de France 2007 (support du 

championnat de France du 5 km individuel), à Sète (Hérault) 
- Le Dimanche 1er Juillet 2007 : Etape 9 de la coupe de France 2007 (support du 

championnat de France du 5 km contre la montre), à Sète (Hérault) 
- Le Jeudi 2 Août 2007 : Etape 19 de la coupe de France 2007 (qualificative aux 

Championnats du monde 2008), à Lodève (Hérault) 
- Le Samedi 4 Août 2007 : Etape 20 de la coupe de France 2007 (support du 

championnat de France du 25 km), à Lodève (Hérault) 
- Le Lundi 27 Août 2007 : Etape 24 de la coupe de France 2007, à Sète (Hérault) 

Ces épreuves en gras font partie du programme de la coupe de France de natation en Eau libre. 
 

 
III) LES ANIMATIONS  

 
Avec le passeport de l’eau les animations dans nos piscines peuvent servir de support à des 
journées d’évaluations même si nos clubs n’ont ou ne s’occupent pas de l’école de natation qui est 
souvent municipale, mais peut devenir un lien avec les parents et les enfants afin de faire 
découvrir nos activités et faire progresser nos effectifs.  Possibilité d’organiser aussi du polonat, 
le calendrier pourra être remis à jour lorsque les clubs auront confirmé les dates des diverses 
compétitions. 

 
 
IV)  LE CALENDRIER SAISON 2007 
 

Date N° Désignation et lieu 
17 juin 07 E01 Challenge Guy Coutel à  Bagnols sur Cèze   30 
24 juin 07  Coupe de conseil général 34 hiver été à Clermont l’Hérault 34 
01 juillet 07 E02 Coupe de la ville et le Challenge Sprint à Salindres   30 
08 juillet 07 E03 Coupe de la ville à St Gilles 30 
15 juillet 07 E04 Challenge Yves CARDAILLAC Triathlon Clermont l’Hérault 34 
22 juillet 07 E05  Championnat Bi départementaux Gard/Hérault à Vauvert 30  
22 juillet 07 E06  Championnat Bi départementaux Aude / PO à Céret 66 
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28 juillet 07  Après midi Tournoi de Water-polo à Montréal 11 
29 juillet 07   
29 juillet 07 
29 juillet 07 

E07 
E08 
E09  

Les interclubs  Benjamins    à Quillan 11 
Les interclubs Minimes 
Les interclubs toutes catégories 

02 août 07  A 17 h 30 Eau Libre Coupe de France 1,5 et 5 Km à Lodève 34 
04 août 07  Championnat de France du 25 Km Eau Libre à Lodève 34 
12 août 07 E10 Tournois des Cévennes à La Grand Combes   30 à confirmer 
18 août 07 
19 août 07 

E11 Championnats Régionaux  à Bédarieux  34 

26 août 07 
27 août 07 

E12 Coupe de France des régions à Langon gironde région Aquitaine 

26 août 07 
27 août 07 

E13 1er Meeting juniors de natation estivale à Langon région Aquitaine 

27 août 06 E14 Coupe des jeunes d’avenirs à benjamins à Le Vigan   30 
 
 
V) LES CATEGORIES D’AGES FILLES ET GARÇONS POUR LA SAISON 
 

AVENIRS : 1998 et après. 
POUSSINS :1997-1996. 
BENJAMINS :1995-1994. 
MINIMES : 1993-1992. 
CADETS : 1991-1990. 
JUNIORS :1989-1987 
SENIORS : 1986 et avant. 
Les catégories Juniors et Seniors auront un classement regroupe Juniors/ Seniors. 

 
VI) LES OFFICIELS 
 

La formation a eu lieu dans chaque département, mais si un ou des clubs qui n’ont pu se rendre à 
une formation, nous avons la possibilité de demander une formation spécifique au département 
concerné. Si non ils auront la possibilité de passer l’officiel C durant l’été. 
Bédarieux et Lodève sont intéressés par la première solution, je prendrai contact avec le 
département de l’Hérault. 
 

VII)  LES CHAMPIONNATS REGIONAUX à BEDARIEUX les 18 et 19 AOÛT 2007 
 

Même programme que l’année dernière avec une grille de temps pour les nages individuelles et 
les relais. La grille de temps est fournie. Pour les dépassements de temps une amende sera 
appliquée. Le club ne la payera pas s’il fournit la preuve que le nageur a réalisé un temps égal ou 
inférieur lors d’une compétition officielle durant la saison en cours. 

- Avenirs 1998 et après avec 4 épreuves individuelles maxi par nageur plus les relais. 
- Poussins 1997-1996 avec 4 épreuves individuelles maxi par nageur plus les relais. 
- Benjamins 1995-1994 avec 5 épreuves individuelles maxi par nageur plus les relais. 
- Minimes 1993-1992 avec 5 épreuves individuelles maxi par nageur plus les relais. 
- Cadets 1991- 1990 avec 5 épreuves individuelles maxi par nageur plus les relais. 
- Juniors 1989- 1987 avec 5 épreuves individuelles maxi par nageur plus les relais. 
- Seniors 1986 et avant avec 4 épreuves individuelles maxi plus les relais. 
- Pour les catégories Juniors/Seniors il n’y aura qu’un seul classement confondu. 
 

Programme : 
Samedi matin : échauffement 8 h30 et début des épreuves 10 h 
50 m NL d’avenir à junior/ senior 
100 m Dos de benjamin à junior/senior 
200 m Brasse de benjamin à junior/senior 
Relais : 4 x 50 m 4Nages pour avenir/poussin et Benjamin/Minimes. 
Samedi après-midi : échauffement 14 h et début des épreuves 14 h 30 
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100 m Papillon de benjamin à junior/senior 
50 m Brasse d’avenir à junior/senior 
100 m NL de poussin à junior/senior  
200 m Dos de benjamin à junior/senior 
Relais : 4 x 100 m 4 Nages toutes catégories. 
Dimanche matin : échauffement 8 h 30 et début des épreuves 9 h 
100 m Brasse de benjamin à junior/senior 
50 m Papillon d’avenir à junior/senior 
200 m 4 Nages de minimes à junior/senior 
Relais : 4 x 50 m NL d’avenir/poussin et benjamin/minime 
Dimanche après-midi : échauffement 14 h et début des épreuves 14 h 30 
100 m 4 Nages de poussin à benjamin 
50 m Dos d’avenir à junior/senior 
200 m NL de benjamin à junior senior 
Relais : 4 x 100 m NL toutes catégories 
 
GRILLES DE QUALIFICATION DES CHAMPIONNATS REGIONAUX 2007  
DE LA NATATION ESTIVALE  
 

Dames Junior/Senior/Cadet Minime Benjamin Poussin Avenir 
50 NL 40.00 45.00 50.00 01:00.00 01:15.00 
100 NL 01:30.00 01:35.00 01:45.00 01:50.00  
200 NL 03:20.00 03:40.00 04:00.00   
50 D 50.00 55.00 01:00.00 01:10.00 01:20.00 
100 D 01:45.00 01:50.00 02:00.00   
200 D 04:00.00 04:20.00 04:30.00   
50 B 50.00 55.00 01:00.00 01:05.00 01:20.00 
100 B 01:50.00 01:55.00 02:00.00   
200 B 04:00.00 04:10.00 04:20.00   
50 P 55.00 01:00.00 01:05.00 01:15.00 01:30.00 
100 P 01:50.00 02:00.00 02:20.00   
100 4 N   02:00.00 02:20.00  
200 4 N 04:00.00 04:00.00    
 
Garçons Junior/Senior/Cadet Minime Benjamin Poussin Avenir 
50 NL 35.00 40.00 50.00 01:00.00 01:10.00 
100 NL 01:25.00 01:30.00 01:40.00 01:50.00  
200 NL 03:05.00 03:15.00 03:30.00   
50 D 45.00 55.00 01:00.00 01:10.00 01:15.00 
100 D 01:35.00 01:45.00 01:55.00   
200 D 03:30.00 03:40.00 03:50.00   
50 B 45.00 55.00 01:00.00 01:10.00 01:20.00 
100 B 01:40.00 01:50.00 02:00.00   
200 B 03:45.00 03:55.00 04:15.00   
50 P 50.00 55.00 01:00.00 01:10.00 01:25.00 
100 P 01:40.00 01:50.00 02:00.00   
100 4 N   01:55.00 02:15.00  
200 4 N 03:40.00 04:00.00    
 
Grille de temps pour les relais 
 
Dames Toutes Catégories Benjamins/Minimes Avenirs/Poussins 
4 x 50 NL  3 :20.00 4 :00.00 
4 x 100NL 7 :00.00   
4 x 50 4 Nages  3 :40.00 4 :20.00 
4 x 100 4 Nages 8 :00.00   
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Garçons Toutes Catégories Benjamins/Minimes Avenirs/ Poussins 
4 x 50 NL  3 :00.00 4 :00.00 
4 x 100NL 6 :20.00   
4 x 50 4 Nages  3 :20.00 4 :20.00 
4 x 100 4 Nages 7 :20.00   
 

Classement  des clubs : 
Il sera réalisé de manière électronique semi-automatique par le logiciel Nat2i. 
La base de calcul sera à la place par catégorie. 
 
Récompenses : 
1 médaille aux trois premiers de chaque catégorie Fille et Garçons 
1 coupe au 1ier de chaque relais ou 4 médailles plus petites. 
1 coupe à chaque catégorie Filles et Garçons au classement par catégories. 
 
Les Officiels : 
Chaque club devra fournir des officiels pour que la compétition puisse se dérouler suivant les 
règles de la FFN. Un officiel par clubs pour 5 nageurs. 
 
Règlement : 
Il sera le règlement de la FFN sauf pour le départ puisque nous nageons en fonction des temps 
d’engagement et non par catégorie ( donc pas de faux départ). 
 
Dispositions Financières : 
Prix des engagements 2,00€ par épreuve individuelle, 3,00€ pour les relais. 
Dépassement de temps 10,00€ 
Forfait non déclaré 4,00€ 
Le comité reversera une partie du montant des engagements au club organisateur conformément 
au règlement général du comité. 
Les engagements devront impérativement parvenir au comité régional le vendredi 10 août 2007 
sur bordereau d’engagement ou par E.mail  sur tableau ou avec Nat2i, le chèque devra être joint à 
l’envoi. 
 
Ce nouveau programme régional a été adopté à l’unanimité des clubs présents. Le programme 
n’est pas figé et il sera amélioré au fil des ans en fonction de notre évolution. 

 
VIII)  DIVERS 
 

� Les records : le classement des records est tenu par Stephan AIME nous ferons en sorte de 
le tenir à jour au fur et à mesure de la saison en cours soit sur support papier ou informatique. 

� Un classement différent pour les clubs de la région a été proposé au comité du Gard Il 
nous a été communiqué, mais nous n’avons pu en débattre lors de cette réunion. Les critères qui 
seront élaborés par la commission à partir du nombre d’officiels, du nombre de jeunes avenirs et 
poussins, des formateurs.. . sont à me faire parvenir afin que la commission puisse les étudier en 
vu de vous faire des propositions en fin de saison …. 

� Les correspondants des comités départementaux : 
AUDE : Jean Michel BALLARIN 
GARD : Eric DUMOTIER 
P. O. : 
HERAULT : Marc CRUBELLIER 
LOZERE : 

 
 
IX ) LA COUPE DE FRANCE DES REGIONS 
 

Cette épreuve se déroulera à Langon dans la Gironde. Elle concerne les catégories Minimes et 
Cadets Filles et Garçons. La sélection régionale sera dévoilée à la fin des Championnats 
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Régionaux à Bédarieux. Une pré sélection sera réalisée avant, qui sera communiquée aux clubs, 
afin que leurs nageurs puissent être motivés lors des championnats. Il est impératif que tous les 
clubs s’engagent avec leurs catégories Minimes et Cadets à leur participation à cette épreuve. 
Tous les clubs devront signaler dans les catégories concernées les nageurs qui ne pourront y 
participer avant la fin du mois de juillet. Un stage, comme l’année dernière, sera organisé dans 
l’Aude et plus particulièrement à Montréal afin de créer un esprit d’équipe du Languedoc-
Roussillon. Le début du stage sera le mercredi 22 août vous serez informés de modalité des que 
nous aurons les hébergements à Langon et sur le lieu du stage. 
La participation du club par nageur sélectionné sera pour cette année de 50,00€. Les sommes dues 
seront à remettre au responsable de la sélection ainsi que les papiers qui auront été distribués à 
chaque nageur lors de la sélection (autorisation parentale, fiche de santé, certificat médical, si 
votre enfant suit un traitement, licence, et pièce d’identité) 
Les épreuves débuteront le Samedi Matin : 
8 h 30 : échauffement  
10 h 00 : 50 m NL, 100 m Dos, 200 m Brasse et 100 m Papillon. 
Samedi Après Midi : 
14 h 30 : échauffement 
15 h 30 : défilé des équipes 
16 h 00 : 200 m Dos, 100 m Brasse, 200m NL et relais 4 x 100 m 4 Nages. 
Dimanche Matin : 
8 h 00 : échauffement 
9 h 30 : 100m NL, 200 m 4 Nages et relais 10 x 50 N L. 
 
 
 X) MEETING NATIONAL JUNIORS 
 
Il se déroulera sur les lieux de la coupe de France des régions à Langon le samedi 25 et dimanche 
26 août 2007. Les catégories d’âge 1987/1988/1989 Filles et Garçons. Cette compétition est 
proposée à titre expérimental pour cette année et a pour vocation d’offrir une échéance 
individuelle nationale aux nageurs sur un programme de cinq épreuves. Une grille de temps 
déterminera la sélection de participation aux épreuves.  Un nageur ne pourra participer qu’à 
deux épreuves individuelles maximum. Les épreuves seront intégrées au programme de la coupe 
de France de régions et le programme sera décidé lors de la réunion technique du vendredi soir. 
Les engagements devront parvenir au comité d’Aquitaine et au comité local d’organisation le 
lundi 20 août 2007 au plus tard. Les nageurs nageront sous les couleurs de leur club. 
 
Programme 
Samedi 25 août  matin Samedi 25 août après-midi Dimanche 26 août matin 
Echauffement : 9 h Echauffement : 14 h 30 Echauffement : 8 h 30 

Début des épreuves : 10 h Début des épreuves : 16 h Début des épreuves : 9 h 30 
100 mètres Dos 100 mètres Brasses 100 mètres N L 

100 mètres Papillon 200 mètres 4 Nages  
 
Qualification des nageurs : 
Pour participer, les nageurs devront pour chaque épreuve, avoir effectué les temps limites 
d’engagement lors d’une épreuve officielle du calendrier régional de la saison 2007. Les 
performances seront contrôlées par les comités régionaux. 
 
Les temps de qualifications sont les suivant : 

Epreuves Juniors Dames Juniors Garçons 
100 mètres Papillon 1 : 29.00 1 : 12.50 
100 mètres Dos 1 : 29.00 1 : 16.00 

100 mètres Brasse 1 : 34.00 1 : 20.00 
100 mètres N L 1 : 12.00 1 : 03.00 

200 mètres 4 Nages 2 : 58.00 2 :43.00 
 
 Les trois premiers de chaque épreuve recevront une médaille. 
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 XI) Saison 2009 : La Coupe de France des régions : 
 
En 2009 la région Languedoc Roussillon doit déposer sa candidature en vu de l’organiser. Les 
clubs qui désirent faire acte de candidature en vu de cette organisation doivent faire parvenir au 
comité régional leur demande avec un dossier présentant leur capacité d’organiser, la capacité à 
l’hébergement des différentes équipes et la capacité à accueillir sur les plages de la piscine les 
équipes et le public. 
 

 
XII) LES  DISPOSITIONS GENERALES  
 

Les clubs devront envoyer les engagements une semaine avant chacune des compétitions aux 
clubs organisateurs sauf pour les championnats régionaux, pour les interclubs et les bi 
départementaux. 
 
Un programme et les résultats de chaque compétition seront envoyé à chaque club de la région 
par courrier ou Email ainsi qu’au Président de la commission régionale de natation estivale 
Marc CRUBELLIER  3 rue de la fontaine hameau de Frangouille 34260 LA TOUR SUR ORB ou 
Email marc.crubellier@equipement.gouv.fr   
Pensez à annexer la composition du jury de la compétition aux résultats. 

CLUB Email Nom du correspondant 
Montréal (11)  bourrel.eric@wanadoo.fr  Eric BOURREL 
Quillan  (11) Jean-michel.ballarin275@orange.fr Jean-Michel BALLARIN 
Bagnols/Cèze (30) Edumotier@aol.com Eric DUMOTIER 
La Grand Combe(30) phe 3@hotmail.fr Jean-Pierre W5LCZEWSKI 
Saint Gilles    (30) christophe.pelle@fresbee.fr Christophe PELLE 

Salindres   (30) 
stephanaime@aol.com   
Valerie.pailhes@tiscali.fr 

Stéphan AIME 
Valerie PAILHES 

Vauvert     (30) Club.aquatique.vauverdois@orange.fr Cathy BABIAK 
Le Vigan   (30) nautic.club.levigan@cegetel.net P. BOISSON 
Bédarieux   (34) BNC34@orange.fr GARACH 
Lodève    (34) bruno.brilliard@laposte.net Bruno BRILLIARD 
Clermont l’Hérault(34) marc.crubellier@equipement.gouv.fr Marc CRUBELLIER 
Cerbère  (66) Louis.ares@wanadoo.fr Louis ARES 
Céret      (66) cnc66@free.fr  
Comité régional ffn.lang-rouss@wanadoo.fr Siège 
Jacky VAYEUR jacky.vayeur@wanadoo.fr Président 

 
La séance est levée à 18 heures . 
 
Le Président de la commission de Natation estivale 
 
 
Marc CRUBELLIER 
 


