
	  
	  

COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE NATATION	   
Samedi 10 novembre 2012 
Procès verbal 
 
Participants : 
Vincent Argillier   président de commission 
Denis Cadon   président du CRAN 
Jean Paul Narce   Vice pré. CRAN 
Hervé Lebas   C.T.S. Auvergne 
Jérôme Lathène   Président CS 03 
Hervé Lacord   Président CS 63 
Grégory Narce      Président CS 43 
Stéphane Garcia   Membre 
Sébastien Bizet   Membre  
Renaud Laurent   Membre   
Maelle Lochu   Membre 
 
Absent : 
Yves Tible    président CS 15 
 
Ordre du jour : 
 
Mise en place du fonctionnement de la commission sportive 
pour l'année 2012-2013 : 
1. Fonctionnement de la commission sportive. 
2. Mise en place d'un calendrier d’actions. 
 
Lecture du programme régional dans sa totalité et analyse 
des points d'améliorations 
1. Aménagement du championnat régional,  
2. Point sur les championnats IR 25 mètres, 
3. Étude de l'organisation des meetings régionaux et du natathlon, 
4. Questions diverses sur le programme, 

 
Point sur les stages et la sélection pour la Coupe de France 
des régions. 
 
Questions diverses. 
	   	  



	  
	  

Début de réunion : 12h45 
 
Denis Cadon, président du CRAN, accueille la nouvelle commission 
et remercie les participants pour leur disponibilité. Il se retire pour 
le reste de la réunion et souhaite que cette commission travaille en 
toute autonomie. 
 
Mise en place du fonctionnement de la commission sportive 
pour l'année 2012-2013 : 
 
Vincent Argillier (VA) remercie les participants et explique 
comment il a souhaité composer la composition de la commission. Il 
souhaite expliquer l’importance de cette commission d’urgence  qui 
doit permettre l’adaptation du programme régional voté en juin à la 
mouture finale du programme national diffusé après. 
 VA insiste sur l’importance du bon fonctionnement de cette 
commission pour que les propositions puissent être voté par le 
comité directeur ou son bureau. 
 
Jean Paul Narce (JPN) propose la mise en place d’un secrétariat 
pour les commissions pour soulager le président (VA) qui doit 
diriger les débats. Jérôme Lathène (JL) propose un secrétariat 
tournant. VA accepte et un secrétariat sera donc proposé lors de la 
prochaine réunion. 
 
Mise en place d’un calendrier de réunion : 
La commission sportive devra cette année aborder des points précis 
autour du nouveau programme. 
 
Points à aborder : 
1)  VA propose que nous organisions une réunion autour de 
l’organisation de notre programme régional pour que celui ci 
s’adapte au mieux à nos spécificités. Pour cela nous essaierons de 
redéfinir notre natation et de la distinguer suivant deux groupes : 
 - La natation sportive régionale (séries départementale et 
régionale) 
 - Les nageurs d’accès à l’élite et les nageurs Elites. (Séries 
Inter régionale et Nationale).  Pour cette année la répartition est la 
suivante : 

Ø 7 nageurs de série nationale en Auvergne (7 garçons 0 filles). 
Ø 63 Nageurs et nageuses de série IR en Auvergne (30 Garçons 

et 33 filles). 



	  
	  

Cette demi journée nous permettra d’aborder le programme à 
l’attention des deux groupes de niveau. Le but sera de développer 
des axes novateurs en s’appuyant sur nos spécificités régionales et 
départementales. 
Par exemple : développer un programme de meetings régionaux en 
s’appuyant sur des phases départementales. 
 Des actions en direction de l’accès au haut niveau devront 
être également abordées : 

Ø participation à la coupe de France des Régions, 
Ø stages de préparation aux championnats de France (élite, 

Minimes et 16 ans et plus), 
Ø stages de formation, d’évaluation et de détection. 

 
Cette réunion pourra faire l’objet d’invitations de certains 

directeurs techniques et directeurs sportifs des clubs régionaux très 
concernés par ces niveaux de pratique et en particulier du CMN et 
du SC qui ne sont pas présent au sein de la commission. 
 
VA propose les dates du 12 ou 13 janvier pour cette réunion. 
 
2) Il sera également important d’aborder notre programme de 
formation depuis l’ENF jusqu’au programme du natathlon. 
 

VA souligne la problématique actuelle des engagements pour 
les catégories Avenirs qui ne peuvent plus concourir en compétition 
que s’ils sont titulaire du pass’compétition. 
 

Des solutions doivent être apportées tant sur la mise en place 
d’épreuves de pass’compétition que sur le contenu que nous devons 
proposer aux avenirs/poussins. A ce titre VA précise que la 
région se veut coordinatrice d’une harmonisation des 
programmes départementaux qui restent maitre de leur 
programme sur  ces catégories.  
 
VA propose donc qu’une réunion d’une demie journée soit consacrée 
à ce point. Les différentes étapes de la formation seront abordées.  
 
VA propose que cette réunion soit menée en Mars Avril. Sébastien 
Bizet (SB) exprime la difficulté de trouver des dates à ce moment 
de la saison. JPN propose de l’organiser plus tôt compte tenu de 
l’importance de ce dossier. 
 



	  
	  

VA propose donc de réunir en une seule réunion les deux premiers 
points et d’en faire une journée entière. Cette réunion aurait lieu 
sur Clermont Ferrand ou un lieu central pour que chacun 
puisse se déplacer facilement et VA demande qu’un repas 
puisse être mis en place pour les participants. 
 
Les dates du samedi 12 ou dimanche 13 janvier est donc retenu 
pour cette journée de réunion. 
 
3) Enfin, une dernière réunion se déroulera pour mettre au point le 
nouveau programme et ne réunira que les membres de la 
commission sportive. Cette réunion aura lieu en Mai ou Juin 2013. 
 
Mise en place d'un système de réunion par conférence : 

En marge de ces réunions certaines invitations à des réunions 
téléphoniques pourront être mise ne place sur un mode de 
conférence téléphonique pour des points urgents. VA précise que 
Denis Cadon se renseigne pour un abonnement auprès de sociétés 
pour que nous puissions profiter de ces solutions à moindre coût.   
 
Lecture du programme régional dans sa totalité et analyse 
des points d'améliorations 
 

1) Pour les championnats régionaux : 
 
Compte tenu :  

• de l’éloignement du site de la compétition, 
• de l’importance de cette compétition pour les qualifications de 

nos nageurs pour les IR 25m,  
Nous proposons quelques aménagements : 

Ø Nous souhaitons définir une heure de fin de réunion pour les 
matinées à 12h15. Une fois les engagements relevés le 29 
novembre au soir une information sera donnée sur l’heure de 
début des épreuves du matin. 

Ø Nous souhaitons garder 1h15 d’échauffement le matin ET le 
soir. Nous demandons que les portes soient ainsi ouvertes 
1h30 avant le début des épreuves. 

Ø Pour favoriser les qualifications des jeunes nageurs (Minimes), 
nous souhaitons organiser les finales de la façon suivante :  
Finale A toute catégorie ; Finale B 14/15ans ; finale B 
16ans et plus. 

Ø Il sera précisé que les finales B seront regroupées si possible. 



	  
	  

Ø Pour les récompenses nous proposons une médailles au trois 
premiers de la finale A avec un titre de « champion régional 
TC » au premier mais aussi d’inviter le premier Minime et le 
premier Cadet des finales A puis B si besoin est pour leur 
décerner un titre de champion régional Minime et Cadet. (Cf. 
page 130 du Spécial Règlement). 

 
2) Pour les Championnats IR de Montluçon : 

 
VA informe la commission du dédoublement de cette compétition 

au niveau IR et qu’un second plot se déroulera à Montpellier. Nous 
attendons environ 400 nageurs à Montluçon. 

Hervé Lebas (HL) souligne aux membres de la commission 
qu’une requête de la DTN a était diffusée pour cette compétition, 
demandant de favoriser les possibles qualifications des nageurs 
pour les N2 50m. 
 

A la lecture du règlement nous proposons donc qu’il soit 
rajouté une finale C « 14-17ans » en plus des finales A, B et 
C toute catégorie sur 50, 100 et 200m. 
 

HL fera une demande en ce sens à la DTN. 
 
Des membres de la commission soulignent le manque à gagner du 
fait du dédoublement et souhaitent que nous proposions à l’IR un 
dédoublement des N2 50m été à notre profit pour compensation. 
 

HL et VA précisent qu’une discussion autour d’un « pot 
commun » des recettes sur ces compétitions est à l’étude. 
  

3) Pour les natathlons et le programme des meeting régionaux 
pas de remarques. 
 

4) Pour les championnats régionaux été nous souhaitons : 
Ø La mise en place de « finales C 14/15ans » sur 50, 100 et 

200m. Un regroupement des finales C pourra être proposé si 
le nombre de nageurs le permet. 

Ø Le même principe de récompenses que les championnats 
d’hiver est préconisé. 
 

5) Pour la finale du Natathlon Lucien Zins nous proposons : 
Ø de modifier le programme au profit d’une préparation à la 

coupe de France des départements avec un programme 



	  
	  

autour des 4 100m de spécialité (100 P, 100 D, 100 B, 100 
NL) et du 200 4N. 

Ø Une médaille aux trois premiers de chaque épreuve ainsi 
qu’une médaille d’or au premier benjamin 1. 

Ø Un trophée sera remis au trois premiers nageurs benjamin  1 
et benjamins 2, filles et garçon à la table de cotation. Un point 
de ce classement sera fait après chaque épreuve. 

 
Point sur les stages et la sélection pour la Coupe de France 
des régions. 
 
Concernant la coupe de France des Régions. 
VA présente rapidement un projet de règles de sélections autour de 
temps limite de relais pris sur le temps des 12eme équipes de la 
coupe de France précédente. 
JPN souhaite que nous réfléchissions en premier lieu à ce que le 
comité directeur souhaite : participer quoi qu’il en soit ou avec des 
règles de performances minimales ?  
VA valide cette réflexion et demande donc officiellement au 
comité directeur de trancher sur son positionnement quant à 
la participation des équipes quoi qu’il en soit ou en 
maintenant une exigence minimale de performance. 
HL propose de rédiger un règlement de sélection pour se protéger 
d’éventuelles réclamations. Pour ces sélections nous souhaitons 
prendre en compte les seules compétitions interrégionales et 
nationales en bassin de 50m ainsi que les deux meetings régionaux 
et le meeting du CMN également en bassin de 50m. 
JPN souhaite que nous ouvrions à tous les meetings en bassin de 
50M. La question sera tranchée le 12 ou 13 janvier. 
  
Concernant les stages régionaux : 
VA et HL annoncent que le CRAN organisera un stage pour la 
première semaine des vacances de février sur Vichy. Un document 
de pré-inscription sera diffusé pour retour avant le 19 décembre 
2012. 
 
Un compte rendu sera fait rapidement à destination du bureau pour 
que certaines décisions puissent être prise quant aux modifications 
d’organisation des championnats régionaux et interrégionaux. 
  
Fin de réunion à 15h35 
Le président : 
Vincent Argillier 


