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La lecture de nos résultats nous amène à nous interroger sur 
les actions techniques et sportives menées par le comité 
régional.
Un sentiment du « coup par coup », dans l’urgence.
Quel projet, à quel terme.
Comment l’évaluer.
Notre représentation aux compétitions nationales.
Qu’est-ce que l’on apporte aux entraineurs, aux clubs, aux 
nageurs.
Ne pas se retrancher derrière le fait que très peu répondre aux 
enquêtes et ne demande rien. Il faut proposer et solliciter.
Affichons nos ambitions et n’ayons pas peur de la difficulté.
Donnons nous les moyens. 
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• Construire une réflexion par collectifs, y compris pour l’eau 
libre.

• Se fixer une feuille de route pluriannuelle qui s’inscrive dans 
la durée des conventions institutionnelles et du plan de 
développement du Comité Régional d’Auvergne de Natation.

• S’imposer et publier un calendrier et un échéancier de 
travail.

• Partager le travail de chaque collectif.

• Organiser un colloque technique régional pour acter les 
propositions qui seront présentées aux élus ?  
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1. Construire un projet à moyen terme pour la 
performance

CAP SUR 2017

• Désigner un collectif de techniciens par catégorie d’âge.

• Chaque collectif établit un état des lieux.

• Défini des objectifs et les moyens d’évaluation et de suivi.

• Chaque collectif propose son organisation de travail.

• Chaque collectif propose « sa boite à outils ».

• Envoyer un message claire sur les exigences de chaque 
niveau de pratique.
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2 Des indicateurs pertinents ?

CAP SUR 2017

• Nombre de clubs, nombre de licenciés, nageurs classés.
• Nombre des nageurs dans les séries.
• La représentation dans les compétitions nationales, 

interrégionales, régionales et départementales.
• Les podiums, les finalistes et les qualifiés.
• Les épreuves fortes, les épreuves « désertées ».
• Les aspects techniques, ceux que nous maitrisons, ceux que 

nous ne maitrisons pas.
• Les conditions d’entrainement au sein des clubs.
• Le statuts des entraineurs et leur formation.
• Etc.
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3 Une boite à outils ou plus ?

CAP SUR 2017

• Des moyens, des moments et lieux d’échanges pour les 
entraineurs.

• Un centre de ressources documentaires alimenté par les 
techniciens pour les techniciens.

• Des stages ou rassemblements pour le perfectionnement 
technique et la préparation.

• Un programme de meetings adaptés.

• Une évaluation et un suivi et des moyens matériel.

• Détection ou pas? Comment?

7



Boite à outils (suite)

CAP SUR 2017

• Un Classement des nageurs régionaux. (Table de points sur 
les qualifs, les participations nationales, les sélections, les 
records etc.)

• Un accompagnement des meilleurs nageurs dans leur 
double projet. Une aide financière ciblée, dédiée et 
conventionné pour des projets liés à la préparation et la 
compétition internationale.

• Des initiatives possibles en association avec d’autres 
structures, pôles ou sélections interrégionales ou étrangères 
(sous forme d’échange pourquoi pas).

• Des actions d’échanges avec des personnalités reconnues. 
Etc.
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4 Un programme sportif partagé

CAP SUR 2017

• Le programme sportif doit être finalisé fin mai au plus tard.
• Ecrit par un groupe de travail et relu par un autre (comité de 

relecture), avant transmission au secrétariat général.
• Il doit se suffire à lui même. (Ne pas à avoir besoin du 

spécial règlement fédéral en complément). 
• Rechercher une meilleure coordination avec les 

départements.
• Sortir du cadre général pour innover.
• Profiter des compétences régionales (Jean-Paul et Bruno) 

pour proposer pour la première fois un programme eau libre 
complétement intégré et coordonné avec la natation course. 
(les meilleurs mondiaux en eau libres sont dans le top 20 
mondial en natation course sur 1500 NL par exemple).

• Un outil de suivi pour mesurer son impact, les erreurs 
soulignées lors de la saison tant sur le plan sportif que 
rédactionnel. 
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5 En urgence

CAP SUR 2017

• Préciser les modalités de qualification aux championnats 
régionaux.

• Modalités de préparation et de sélection pour la coupe de 
France des régions 2014.

• Quelles stages? Pour quel public?

• Des conditions en adéquation avec les 
niveaux des pratiques.

• Pourquoi pas un cahier des charges? 
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Qualification aux championnats régionaux

CAP SUR 2017

• Un seul temps de la grille régional qualifie.
• Le nageur est obligé de nager au moins une épreuve par 

laquelle ou lesquelles il s’est qualifié.
• Soit: seuls les championnats départementaux sont 

qualificatifs aux championnats régionaux.
• Soit: toutes les compétitions de références départementales 

du 03, 15, 43, 63 sont qualificatives pour les championnats 
régionaux.

• Un nageur qui ne se serait pas qualifié aux championnats 
régionaux en 25M, peut se qualifier aux championnats 
régionaux en bassin de 50m par les meetings régionaux et 
les compétitions de référence départementale.
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Modalités de préparation pour la coupe de France des 
Régions

CAP SUR 2017

• Compétitions prises en compte:

– Les meetings labélisés par la FFN dont les résultats sont 
intégrés dans la base fédérale.

– Les N2.
– Les « France Elite ».
– Les « France jeunes ».
La priorité des temps se fera sur les championnats 
nationaux et de la date du dernier meeting régional d’avril 
au premier meeting de janvier.
Les premiers listings de sensibilisation seront établis à 
l’issue des interrégionaux en 25M. (Dispositif IDEM) 
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Modalités de préparation pour la coupe de France des 
Régions

CAP SUR 2017

• Rassemblement de l’équipe le lundi 5 mai au CREPS à 
Vichy.

• Mise en place d’une évaluation de la population.
• Départ pour Dunkerque le jeudi matin après le petit déjeuner.
• Arrivée à la piscine de Dunkerque pour une séance 

d’entrainement et la réunion technique (environ 17H30).
• Désignation de l’encadrement technique.
• Inviter les remplaçants au rassemblement à Vichy ?
• Voir si une évaluation vidéo des courses est possible.
• Equipements des équipes.
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Stages pour 2013-2014 (Par défaut)

CAP SUR 2017

• Proposer des stages pour des populations ciblées par 
niveau.

• Durée, conditions matérielles, conditions d’encadrements 
adaptées.

• Rassemblements techniques.

• Un soutien financier du CRAN en fonction du niveau de la 
durée, de la fréquence et des conditions.

• Est-il normal de rester 2 mois ½ sans nager l’été?
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Calendrier prévisionnel 2014-2015

CAP SUR 2017

• Interclubs Benjamins 1er Plot 18 19 Octobre 2014
• Interclubs TC 08 au 11 Novembre 2014
• Chpts Départementaux 22 23 Novembre 2014
• Chpts de France 25m 26 au 29 Novembre 2014 

(a confirmer)
• Chpts Régionaux en 25m 06 07 Décembre 2014
• Chpts Interrégionaux 19 au 21 Décembre 2014
• Interclubs Benjamins2ème Plot 07 08 Février 2015
• Natathlon 1 er Pot Entre le 28 Février et 22 Mars 2015
• N2 Hiver 13 au 15 Mars 2015
• France Elite 23 au 29 Mars 2015
• Coupe de France des Régions   12 au 14 Juin 2015
• Trophée Lucien Zins 20 et 21 Juin 2015
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• Chpts Départementaux Eté 27 28 Juin 2015
• Open de France   04 05 Juillet 2015
• Coupe de France des Départements   04 et 05 Juillet 2015
• N2 Eté 10 au 12 Juillet 2015
• Chpts de France Minimes     18 au 22 Juillet 2015
• Chpts de France 16 et plus 24 au 28 Juillet 2015

• Chpts Régionaux en 50m A confirmer
Laisser à l’initiative des régions
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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