
Compte rendu de la réunion des présidents de commission de la Côte 
d’Azur, du Languedoc-Roussillon et de Provence 

 
Comme cela est devenu une habitude dans notre interrégion, les N3 benjamines ont une 
nouvelle fois fait le plein de nageuses (233 jeunesfilles) et provoquer une discussion quant à 
l’éventuelle division de l’interrégion, au moins pour cette compétition. 
Premier constat fait par les trois président de régions présents, 8 ballets d’équipes (1 du 
Languedoc-Roussillon, 1 de la Provence, 3 du Lyonnais, 2 d’Auvergne, 1 du Dauphiné pour 
un total de 65 nageuses)  ne réalisent pas les scores N3 ! Ils engagent par conséquent à rendre 
les juges des différents comités régionaux plus vigilants sur la qualification des ballets, 
d’équipes en particulier. La compétition aurait en effet dû se dérouler avec 168 nageuses et 
aurait ainsi gardé un visage humain. 
Au cas où cette précaution ne serait pas respectée, les trois présidents ont envisagé plusieurs 
solutions pour que la compétition reste supportable pour les athlètes comme pour les juges. 

- division nord/sud de l’interrégion (Côte d’Azur, Provence et Languedoc-Roussillon 
d’un côté ; Auvergne, Lyonnais et Dauphiné-Savoie de l’autre) 

- division nord-sud avec rotation des comités chaque saison (1 du sud va dans le nord, 1 
du nord va dans le sud avec changement de comité chaque saison) 

- - extension de la compétition sur 2,5 jours. La grandeur de l’interrégion oblige déjà 
certains comités à partir la veille de la compétition selon le lieu où elle se déroule. 

 
La rotation des organisations des N3 a ensuite été évoquée. En 2006-2007, trois N3 ont eu 
lieu dans le nord de l’interrégion et 1 dans le sud. Les trois présidents proposent donc qu’il y 
en ait 3 dans le sud en 2007-2008 et 1 dans le nord, puis 2 et 2 en 2008-2009, et ainsi de suite 
2/2   en 2009-2010 etc… 
Les trois présidents proposent donc que les N3 juniors se déroulent en 2007-2008 dans le 
comité de Côte d’Azur (Hyères ?), les N3 benjamines en Provence (Istres ?) et les N3 
minimes en Languedoc-Roussillon. 
 
La Côte d’Azur a choisi cette saison de créer des compétitions solo, duos et même trios pour 
la coupe promotion. Les trois présidents ont retenu l’idée, mais préfèrent ne pas l’étendre au 
niveau interrégional. 
 
Madame Longevial-Billet précise que les règles de qualification pour les interrégionaux 
coupe promo varient d’une interrégion à l’autre (les huit premiers qualifiés, ou les 5 ou un 
nombre de points à réaliser, etc…) et que cela peut  provoquer des différences au niveau du 
classement national. Elle souhaite, et les deux autres présidents l’approuvent, que le 
règlement soit uniformisé sur l’ensemble du pays et qu’il faudra donc en débattre lors de la 
prochaine réunion fédérale. 
 
Nous rappelons également le problème que toute l’interrégion avait soulevé lors des N3 
Juniors : 
 -faire 2 podiums : 1 Pôle et un 2° 
 -mettre les nageuses des pôles hors quota soit à 100%, soit en partie 
il ne faut pas oublier que nous avons 4 pôles et les autres nageuses sont plutôt démobilisées. 
 
 
 
Rose Vanhersecke pour la Côte d’Azur 
J.P.Chafes              pour le Languedoc Roussillon 
Andrée Longevial  pour la Provence 
 
 
 


