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Commission Natation Estivale  
du 16 septembre 2006 à Montpellier 

 
Présents : Christophe PELLE St Gilles, Thierry GILLES et Patrice BOISSON Le Vigan, 
Marianne MARTIN-SANCHEZ Clermont l’Hérault, M. et Mme DUMOTIER Bagnols 
sur Cèze, Stéphane AIME Salindres, Alain AMOROS et  Christian GARACH 
Bédarieux, Jean-Bernard ROIG Montréal, Charles PELAUD et Thierry BROTTO 
Quillan, Jacky VAYEUR président du comité régional, Marc CRUBELLIER président 
de la commission de natation estivale. 
Excusés : Bruno BRILLIARD Lodève, Mme Cathy BABIAK Vauvert, Yves 
COSTASSECA Céret. 
Absents : les clubs de La Grand Combe et  Cerbère. 
 
La séance est ouverte à 14h45 Le Président souhaite la bienvenue aux clubs présents. 
Bon comportement de la sélection à Gramat et durant le stage, ce n’est pas le cas pour 
toutes les sélections. Nous avons eu des résultats en progression : l’amélioration des 
temps de tous les nageurs et une 6ème place au classement général avec 670 points. 
La saison prochaine la 10ème coupe de France des régions aura lieu à LANGON au 
Sud Est de Bordeaux les 26 et 27 août 2007. 
 
 Les championnats régionaux à Quillan : 
 Très bon déroulement de la compétition et de l’organisation. La grille de 
temps qui a été appliquée, a joué pleinement son rôle : rester sous la barre des 1000 
engagements. Nous avons eu des dépassements de temps sur 83 engagements et 
pour 51 nageurs sur toutes les catégories ceux qui représentent moins de 10% au 
niveau des engagements. 
Les clubs ayant des TLD sont :  
  Quillan    34 épreuves sur 17 nageurs 
 Salindres 14 épreuves sur 9 nageurs 
 Le Vigan   9 épreuves sur 7 nageurs 
 Céret         8 épreuves sur 6 nageurs  
 St Gilles    7 épreuves sur 3 nageurs 
 Bédarieux  4 épreuves sur 3 nageurs 
 Clermont    3 épreuves sur 3 nageurs 
 Lodève       3 épreuves sur 3 nageurs 
 Montréal    1 épreuve   sur 1 nageur 
 
Le président de région demande que les amendes qui auraient dû être appliquées ne 
le soient pas. Les temps d’engagement devront être respectés la saison prochaine. 
 
Elle n’est pas figée et elle pourra être revue et modifiée  et améliorée afin qu’elle joue 
pleinement son rôle de régulation. 
 



Pour la saison prochaine : 
Les engagements par nageur et par  catégorie ne seront pas modifiés. 
Les récompenses seront fournies par le comité régional et seront gravées de la 

mention « Comité Régional ». 
Des créneaux pour les échauffements seront donnés à chaque club afin qu’il 

puisse  le pratiquer correctement. Les clubs les plus près commenceront, mais il 
faudra  que tous respectent les horaires indiqués pour un bon déroulement de la 
compétition. 

La commission éditera un cahier des charges servant de guide pour les 
championnats et les compétitions régionales. 

Quel type de classement servira pour les championnats ?.., il sera inscrit dans 
le règlement de la saison. 

Les prochains championnats régionaux se dérouleront dans l’Hérault à 
Bédarieux les 18 et 19 août 2007. 

Les interclubs se dérouleront le 29 juillet 2007 le lieu reste à déterminer, 
Quillan a posé sa candidature. 

Les championnats bi-départementaux se dérouleront respectivement dans le 
Gard pour Gard/Hérault, et dans les PO pour Aude/PO  le 22 juillet 2007. 

Concernant les interclubs pas de modification, nous suivrons le programme 
fédéral Benjamins, Minimes et toutes catégories et nous essayerons de l’améliorer. 

Certains souhaiteraient qu’ils prennent en compte les catégories Avenirs et 
Poussins. La commission étudiera la possibilité et la faisabilité. Des propositions 
seront faite lors de l’assemblée des clubs d’été.  
Durant la saison écoulée, tous les clubs n’y ont pas participé «  aux interclubs ». Il y a 
eu : 
pour les Benjamins 2 équipes dames et 3 équipes messieurs, 
pour les Minimes 2 équipes messieurs,  
et pour les toutes catégories 6 équipes dames et 10 équipes messieurs. 
Les clubs présents étaient : Vauvert, Salindres, St Gilles, Bagnols, Bédarieux, Lodève 
et Clermont. 
Rechercher des idées et des critères pour le classement des clubs dans la région et pas 
forcement avec le seul critère des points. 
WATEER POLO: toujours à l’écoute des clubs mais cela fait presque dix ans que 
nous en parlons, mais rien de concret à ce jour sachant que monsieur Joseph BRITTO 
est toujours à notre écoute et prêt à nous rencontrer en fonction de son planning, Il 
sera invité à la réunion des clubs d’été qui aura lieu début mars. 
Les disqualifications pour les plus petits : Les juges arbitres indiquent et s’efforcent  
d’expliquer au nageur le motif de sa disqualification. Il me semble que c’est à 
l’entraînement que l’on corrige les défauts de la nage et non le jour de la compétition 
car il est trop tard.  Si un nageur ne maîtrise pas la nage, je ne l’inscris pas à cette 
épreuve. 
Modifications règlement la saison prochaine : chaque club recevra les modifications 
qui auraient du être portées dans le spécial règlement natation des erreurs  ont été 
faites. Elles concernent les interclubs et  la coupe de France avec adjonction des 
juniors qui nageront sous les couleurs de leur club, mais ne feront pas partie de la 
sélection régionale par équipe. 
Les dates des compétitions de l’été : me faire parvenir le choix des dates que chaque 
club fera. Si problème nous en discuterons début mars lors de la réunion où elles 
seront entérinées. 
Les clubs devront faire une déclaration à la FFN via le Comté Régional pour 
l’organisation d’une épreuve sportive (Les meetings et les coupes de ville). 



Les officiels chaque club doit faire l’effort pour en fournir lors des compétitions. Les  
formations et le recyclage sont organisés par vos comités départementaux. 
Pour l’Hérault le recyclage aura lieu à Montpellier le 21/10/2006 de 15 h à 18 h. 
La  1ière formation aura lieu à Montpellier de 15h à 18 h le 13/01/2007, 
La  2ième formation se déroulera le 03/03/2007 de 15h à 18h le lieu n’est pas précisé. 
Les licences : nous avons réussi à être en progressions cette année, mais nous devons 
rester vigilants surtout vis à vis des clubs en difficultés. 
 
 
Les Adresses Mail des correspondants de chaque club : 

Départ Club Nom  Mail 

11 Montréal  BOURREL Eric  bourrel.eric@wanadoo.fr 

11 Quillan  BALLARIN Jean-
Michel 

jean-michel.ballarin275@orange.fr 

30 St Gilles  PELLE Christophe christophe.pelle@freesbee.fr 

30 La Grand 
Combe 

WILCZEWSKI Jean 
Pierre 

phe3@hotmail.fr 

30 Le Vigan  nautic.club.levigan@cegetel.net 

30 Salindres AIME Stéphan 
PAILHES Valérie 

stephanaime@aol.com 
valerie.palhies@tiscali.fr 

30 Vauvert BABIAK Cathy babiak.m@aliceadsl.fr 

30 Bagnols  DUMOTIER Eric Edumotier@aol.com 

34 Bédarieux Club bnc34@orange.fr 

34 Lodève BRILLIARD Bruno  bruno.brilliard@laposte.net 

34  Clermont CRUBELLIER Marc marc.crubellier@equipement.gouv.fr 

66 Céret Club cnc66 @free.fr 

66 Cerbère ARES Louis louis.ares@wanadoo.fr 

 Comité 
Régional 

Comité ffn.lang-rouss@wanadoo.fr 

  VAYEUR Jacky Jacky.vayeur@wanadoo.fr 

  CRUBELLIER Marc marc.crubellier@equipement.gouv.fr 

 
Pensez qu’il y a aussi pour les Seniors à partir de 26 ans ont la possibilité de 
participer aux diverses compétitions des maîtres. C’est ainsi que Robert RAPALA de 
Salindres a participé aux championnats de France qui se sont déroulés du 27 juin au 2 
juillet 2006 à Canet en Roussillon. 
 
La séance est levée vers 17h 45 
 
        Marc CRUBELLIER 


