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Comité d’Auvergne 

FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 
 

COMITE D'AUVERGNE 
 

Compte Rendu de la réunion interrégionale 
Le 26 Mai 2007 à Clermont Ferrand 

 
Etaient présents :       
 COMITE AUVERGNE 
Madame  Michèle DELANGE 
Messieurs Patrick MONEGO, Gérard ROUX, Hervé LEBAS, Pierre CHATELAIN 
 

 COMITE DAUPHINE SAVOIE 
Messieurs Bernard BOUDON 
 SCHEIFFER Denis 
 

 COMITE LYONNAIS 
Mesdames Laure VOLGINSKY 
 Dominique GINDRE MOLLIER 
Monsieur Denis PERRET 
 

  COMITE PROVENCE 
Messieurs Emile CIOCO 
 Marc LAZZARO 
 Raymond TAPPERO 
 

 COMITE COTE D’AZUR 
Madame BELLAGUET Christine 
Monsieur BELLAGUET Alain 
 
Excusé :  COMITE CORSE 
 

Absent :  COMITE LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

Le Président Patrick MONEGO souhaite la bienvenue en Auvergne à l’ensemble des délégataires qui 
se sont déplacés pour cette réunion de travail interrégionale. 
 
Il propose l’organisation suivante: 
 *Travail en 3 groupes de 10h00 à 12h30 : Réflexion sur la saison écoulée et propositions 
pour la saison prochaine : Natation Synchronisée / Natation Course / Présidents  
 *Repas 12h30 – 14h30 
 *Réunion plénière 14h30 – 16h30 

I - Enoncés des propositions des différentes commissions 
 a) Natation Synchronisée 
 b) Natation Course 
 c) Réunion des Présidents de Régions 

  II - Echanges 
  III - Prises de décisions 
 
*Réunion plénière (14h30) 
Les trois groupes de travail constitués le matin se retrouvent pour présentation : 
 

a) Natation Synchronisée 
Madame Michèle DELANGE, Présidente de la Commission Régionale Natation Synchronisée exprime 
le contenu des discussions qui ont eu lieu dans cet atelier 
En préambule, il est rappelé que le manque de participation des présidents de commission natation 
synchronisée est liée à la date retenue pour cette réunion qui coïncide avec les championnats de 
France NI Juniors de natation synchronisée. 
 

*Bilan de la saison écoulée 
 Il est nécessaire de savoir qui est président de commission dans chaque comité et d’avoir ses 
coordonnées. Il est indispensable d’être informé rapidement en cas de changements. 
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*Dates des Régionaux 

Chaque comité devrait faire parvenir son programme sportif régional à chaque comité. Les 
championnats régionaux doivent se dérouler  au plus tard 15j avant les NIII. 
 

*Engagements 
Le logiciel a été testé lors des NI Seniors à Sète. 
Pour la première année de mise en place, les engagements se feront sur Internet et sur papier. 
Il est indispensable de respecter les dates. De plus, les comités devront se monter vigilants et bien 
enregistrer les certificats de sur classement dès le mois de novembre, sinon les engagements des 
nageuses surclassées ne pourront être validés. 
Pour 2007-2008, les règles restent identiques : 
Tout engagement doit impérativement passer par le comité régional. Si un club envoie ses 
engagements directement au comité organisateur ou après que son comité ait fait partir l’ensemble 
des engagements, ceux-ci ne seront pas refusés mais le club devra s’acquitter d’une pénalité du 
montant de la caution. L’envoi se fait en une seule fois. 
Les dossiers doivent être dactylographiés et transmis sous pochette plastique (règle fédérale). Les 
dossiers mal remplis ou incomplets feront l’objet d’une pénalité. 
En cas de retard, le club concerné devra régler la pénalité (= montant de la caution) pour pouvoir 
nager et passera premier en épreuve libre. 
 

*Transmission des Résultats 
Les résultats seront transmis par mail à chaque comité de l’inter région, dès le lendemain de la 
compétition. 
 

*Organisation en Compétition 
- Chèques de caution: un responsable de chaque commission doit récupérer tous ceux de son 

comité à l’issue de chaque compétition. 
- Engagement des officiels: il est nécessaire de préciser le niveau des officiels (nouvelle 

circulaire) et la partie de la compétition sur laquelle peut intervenir l’officiel. Ne pas oublier 
d’indiquer son IUF. 

- Juges en examen : indiquer sur quelle partie de compétition ils doivent valider leur pratique. 
Les inscriptions de dernière minute au bord du bassin ne seront pas acceptées (prévoir les 
besoins dans la proposition de jury) 

- Ne pas oublier de proposer des secrétaires, des chronométreurs et des délégués ; ils font 
partie du jury et les connaître permet une meilleure préparation de la compétition. 

- Chaque club devra fournir 2 juges, s’il engage 2 équipes 
- Les juges présents mais non inscrits ne seront pas prioritaires mais peuvent être appelés par 

le juge-arbitre en cas de besoin. 
- Les certificats de sur classement doivent désormais être fournis en début de saison sportive. 
- Qualification d’office NII/NI en accord avec la décision de la DTN. Le club qui en fait la 

demande devra adresser au comité organisateur et à son comité régional, une copie de sa 
demande faite à la FFN et la réponse éventuelle en respectant la date butoir des 
engagements SENIORS : vu le faible nombre de compétitrices dans cette catégorie, les 
nageuses ne nageront qu’une seule fois et il sera fait 2 classements (1 régional et 1 
interrégional). 

 
*Calendrier (modifié après la réunion de l’inter région  suite aux changements du 

calendrier fédéral) 
- Régionaux / NIII Seniors 1-2 Mars 2008  en Dauphiné Savoie 
- NIII Juniors 15-16 Mars 2008  Sud 
- 2ème étape de l’évaluation des jeunes : 22 Mars 2008  (Nord) Auvergne  

• 23 Mars 2008  (Sud) 
- NII Juniors du 4 au 6 Avril 2008 
- NII Seniors et finale évaluation des jeunes 16-17 Avril 2008 
- NI Seniors du 18 au 20 Avril 2008 
- NIII Minimes 26-27 Avril 2008     Sud (lieu à préciser) 
- Coupe de France des Régions du 9 au 11 Mai 2008 
- NII Minimes du 16 au 18 Mai 2008 
- NI Juniors du 29 au 31 Mai 2008 
- NIII Benjamines 7-8 Juin 2008   Lyonnais 
- NI Minimes du 12 au 15 Juin 2008 
- Coupe promotion interrégionale  Nord 22 Juin   Auvergne 

 Sud ? 
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- Coupe de France 28-29 Juin 2008  
*Stages proposés par Delphine Maréchal 

 NAGEUSES 
Evaluation des jeunes : 

 29-30 octobre 2007  zone Nord 
 3-4 Novembre 2007 zone Sud (Hyères) 
 23-24 Février 2008 zone Sud 
 28-29 février 2008 zone Nord (Dauphiné Savoie?) 
 14-15 Avril  2008 stage interrégional pour les finalistes  de l’évaluation des jeunes 

Stages pour les entrées en équipe de France Minimes 
 5-6 Novembre 2007 à Hyères 
 Du 2 au 4 Janvier à Aix en Provence 

 ENTRAÎNEURS 
- Formation des formateurs  
- Réunion Interrégion Sud Est le 12 Octobre 20075ETRE + Président€s de 

commission nat. synchro) 
-  pendant les NI Minimes 
- Formation des entraîneurs : 
-  27-28 Octobre 2007  Nord-Ouest (Pôle de Lyon) 
- 15-16 Novembre Sud-est (Pôle d’Aix ou de Hyères) 
- 30-31 Janvier Sud-est (Pôle d’Aix ou Hyères) 
- Janvier/ Février (date à fixer) (Pôle de Sète) 
- Pendant les différents stages des nageuses (évaluation des jeunes et entrées 

en équipe de France Minimes) 
  

*Officiels 
Chaque officiel devra faire viser son carnet de juge lors de chaque compétition. Il paraît utile de 
prévoir une séance d’actualisation des connaissances au niveau régional complétée par une 
formation lors des formations d’entraîneurs. 
 

*Tarifs 
Les tarifs 2006-2007 sont reconduits : 

• 8 euros par nageuse (figures imposées et ballet technique) et 8 euros par ballet libre 
• 8 euros par nageuse pour la Coupe Promotion 
• 77 euros de caution 
• 40 euros de pénalité pour les dossiers mal rédigés ou in complets 
• 77 euros pour absence de juges ou d’officiels, date limite d’engagement non respectée ou 

dossier adressé directement au comité organisateur sans visa du comité d’appartenance. 
 

*Remarques et Propositions 
 L’assemblée se prononce contre la scission Nord-Sud quelle que soit la catégorie. 
 Il est rappelé qu’une rotation doit être respectée dans l’attribution des compétitions (2 

NIII + 1 coupe promotion pour le Nord et pour le Sud) 
 Il semble souhaitable de proposer à la FFN de recalculer le pourcentage de ballets 

attribué à notre inter région sans les pôles afin que les ballets de clubs puissent 
accéder aux qualifications en NI/NII. 

 Suite à une demande écrite de la commission de Provence, il est proposé de modifier 
le règlement concernant la qualification à la coupe promotion interrégionale : il 
faudrait ainsi prendre 50% des ballets en gagés avec un minimum de 5 par catégorie. 
Ce changement n’a aucune incidence sur le classement des clubs. 

 
*Discussion plénière 
Le Président MONEGO remercie la Commission pour le travail excellent réalisé et souhaite que 
chacun puisse s’exprimer sur les propositions 
Il note toutefois que concernant les stages de formation, ils doivent être rattachés à des ERFAN de 
façon impérative. L’ensemble des Présidents et Représentants des Régions souscrit à cette 
observation 
Denis PERRET intervient pour préciser que quelque soit la catégorie (y compris les benjamines) les 
compétitions interrégionales doivent conserver leur unité de site (pas de scission nord/sud) 
Accord unanime des Présidents et Représentants des Régions 
 

b) Natation Course 
Hervé LEBAS et Marc LAZZARO présentent le rapport de la Commission Sportive Interrégional 
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Ils insistent sur la nécessité de crée un meeting nouveau en faveur des Minimes 1ère année et des 
Juniors, ainsi que la possibilité de faire une expérience, dès l’année prochaine, en scindant les 
Nationales 3 en deux 
 
Après un rapide tour de table, il est évoqué les problèmes suivants : 
 Région Provence : 

Une problématique des meetings régionaux peu fréquentés.  
Un projet de Meeting Arena sur Aix en Provence pour les Juniors 

  Une animation pour les Benjamins non retenue au Trophée Lucien Zins 
 Région Côte d’Azur : 
  Anticiper sur la catégorie Minime 1ère année qui n’aura pas de Série 
 Région Lyonnais : 
  Idem 
 Région Auvergne : 
  La problématique du Meeting de Classement 
  Créer une dynamique pour les Minimes 1ère année 
 
Propositions : 
 *Création d’un meeting (surtout pour les Minimes 1ère année et les Juniors) 
  Accès par Série ou par la grille de 25 et 50m) 
  Un label de référence Interrégion au moins 
  Sur un jour et demi 
  Sans les Séries Nationales 
  Organiser sur les différentes régions par rotation 
  Avoir des récompenses spécifiques (un peu plus de médailles) 
  Proposer une période ou une date (en même temps que les UNSS) 
  En bassin de 50m 
  Chronométrage électronique 
  Bassin de récupération de préférence 
  Nager en Série, sauf la meilleure série nagée l’après midi 
  Marc LAZZARO coordonnera le travail par la constitution des grilles et des programmes 
  Date : 22 et 23 Mars 2008 en Auvergne 
 *Les Nationales 3 
  Sur deux lieux judicieusement répartis, avec la même grille d’accès 
  Demander à la FFN d’accorder une attention particulière sur la répartition 
géographique des lieux de compétitions 

*Mettre en œuvre des actions de formation en direction des techniciens 
  - Colloque à thème 
  - Organisation collégiale du BF 4 par les ERFAN 
 *Proposer une action significative en faveur de l’accès au Haut Niveau, de l’Elite, financé pour 
une part par les recettes du Meeting Interrégional 
 
Après présentation, le débat s’engage sur les orientations souhaitées par les techniciens. L’accord se 
fait à l’unanimité des Présidents et Représentants des Régions 
 
L’Auvergne se propose pour la saison prochaine d’accueillir ces deux nouveaux meetings : Accord du 
groupe 
 
Le responsable de la Commission Sportive Côte d’Azur précise que son comité n’ayant pas honoré 
son tour l’organisation de la Coupe de France des Départements, il l’organiserait la saison prochaine 
puisqu’une piscine de 25m suffit 
Accord des Présidents et Représentants des Régions présents 
 

c) Réunions des Présidents de Région 
Après une présentation de part de chaque présent, sur sa manière de ressentir l’Interrégion, un 
bilan de l’année écoulée au plan politique est proposé par Patrick MONEGO 
 
Il aborde la difficile question du calendrier et des rotations à l’intérieur de l’Interrégion. Il regrette 
que la Côte d’Azur n’est pas organisée la Coupe de France des Départements et remercie le 
Dauphiné Savoie pour s’être proposé 
 
Pour le reste, il estime qu’une concertation au sein de l’Interrégion serait sans doute nécessaire si 
l’on veut rééquilibrer, au plan de la géographique, les différentes compétitions attribuées pour le 
niveau national 
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Un débat s’engage entre les Présidents et Représentants régionaux présents sur la vie de chaque 
région. Du débat, il ressort qu’une désaffection, dans certaines régions pour les circuits 
départementaux et régionaux, lié au fait que les nageurs de Séries Régionales étant déjà qualifiés 
pour les Nationales 3 cela les dispenses de venir chercher des qualifications 
Pour ce qui concerne le niveau départemental, il est noté aussi une désaffection, tant la réalité du 
fossé qui peut exister entre le niveau départemental et les Nationales 3 semble important 
 
Après un rapide tour d’horizon, une discussion s’engage pour trouver les moyens de motiver le 
niveau départemental et ramener dans le giron régional des nageuses et nageurs qui le boudent de 
façon ostensible. De cet échange, il ressort que, au plan de l’Interrégion, l’organisation d’une 
compétition intermédiaire entre le niveau départemental et les Séries Régionales serait peut être 
une expérience à tenter dès la prochaine saison afin qu’elle puisse être évaluer et en cas de réussite 
être intégrée dans le cadre du programme de la future olympiade 
L’ensemble des participants approuve cette proposition qui sera proposée à l’assemblée plénière de 
l’après midi 
Les Présidents et Représentants des Régions présents laissent aux techniciens le soin de proposer 
une grille et un programme qui devra se limiter à 3 demi journées 
 
Le Président et Représentants des Régions examinent ensuite les autres disciplines gérées par 
l’Interrégion. 
 
Concernant le Water Polo : pas de problème particulier si ce n’est une nécessaire harmonisation des 
droits d’engagements. Bernard BOUDON devra transmettre une proposition pour validation par les 
autres régions. 
 
Concernant la Natation Synchronisée, le Président MONEGO s’étonne que la polémique qui à grandi 
concernant les N3 Benjamines qui se dérouleront en Auvergne les 09 et 10 Juin prochain 
 
Il fait état des propositions de certain membre de l’Interrégion de scinder en deux cette compétition 
et regrette que l’intervention intempestive du niveau national dans ce qu’il considérait une querelle 
de clocher 
 
Après un échange très large et très court, les Présidents et Représentants des Régions présents 
réaffirment leur volonté de laisser cette compétition interrégionale sur un seul lieu à l’unanimité 
 
Fin de la réunion spécifique des Présidents et Représentants des Régions 
 
La discussion s’engage sur la proposition des Présidents et des Représentants des Régions 
d’organiser une Nationale 4. Après échange, l’ensemble des participants réitèrent cette idée et 
décide que les techniciens, sous la responsabilité de Marc LAZZARO, proposeront une grille de 
qualification ainsi qu’un programme. Cette compétition aura lieu les 31 Mai et 1er Juin 2008 en 
Auvergne 
 
Les Présidents souhaitent que l’accès de cette nouvelle compétition 
 1/ que les temps soient réalisés sur les compétitions des circuits départementaux ou/et 
régionaux 
 2/ que le programme tienne compte de la réalité de cette pratique 
 
L’ensemble des ateliers ayant rendu compte et l’Assemblée s’étant prononcée, le Président Patrick 
MONEGO déclare la réunion terminée 
 
Il remercie encore une fois l’ensemble des présents pour le travail remarquable qui a été produit et 
espère que l’accueil que leur a réservé le Comité d’Auvergne les a comblé 
 
Il leur souhaite un agréable voyage de retour 
 
Pour la saison prochaine le comité Côte d’Azur assurera le secrétariat de l’Interrégion 
 
 
 
Le Président 
Patrick MONEGO 


