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Rapport moral et d’activités du  Secrétaire Général 
 
 

Propos liminaire 
 
  La saison 2012/2013, première d’une nouvelle mandature, a vu l’émergence d’une 
nouvelle organisation s’inspirant fortement de celle de notre autorité de tutelle « la FFN ». 

Notre Comité Régional qui a pris son rythme de croisière, est devenue une véritable 
entreprise en raison des tâches de plus en plus nombreuses qui lui sont assignées et qui 
vous seront décrites mieux que je ne pourrais le faire dans les différents rapports des 
Présidentes et Présidents des Commissions qui ont été désignés pour assurer ces fonctions. 
  Je disais donc nouvelle organisation avec une structuration sous forme de 
Commissions  dont le secrétaire général a pour mission par délégation du Président de 
coordonner les différentes actions qui y sont conduites. 
  Beaucoup de choses ont été mises en chantier pour cette première année. Certes 
tout n’est pas encore parfait et chacun doit  trouver ses repaires et parfois,  la transversalité 
des actions pose encore quelques petits problèmes que nous nous tentons de réguler. 
 
  Quelques points essentiels méritent d’être mis en exergue. 

 
Le mode de fonctionnement du Comité Régional Auvergne Natation  

 
  Au cours de la saison sportive 2012-2013 les instances dirigeantes du  Comité 
Régional Auvergne Natation se sont rassemblées  à treize reprises : 
 

 Quatre réunions de Comité Directeur (dont une sous forme de CONFTEL) 
 Neuf réunions de bureau directeur sous forme de CONFTEL dont la majorité 

organisées  en bureau élargi.  
 
  A l’issue de chacune des réunions, les PV de ces réunions, consultables sur le site 
du CRAN ont systématiquement été adressés à l’ensemble des clubs. Il en a été  de même 
pour ceux réalisés par les différentes commissions mises en place. 

 
  Cette méthode de travail, initiée par les dispositions du plan de développement 
régional 2013-2016, mais aussi par le tableau de bord fixé par notre Président nous a permis 
de pouvoir:  

 
 Elaborer et mettre en œuvre des programmes de formations fédérales  
 Redresser la situation économique et financière du CRAN  
 Structurer le Centre Régional d’Entrainement Auvergne 
 Remettre le domaine sportif en place des priorités régionales  
 Contractualiser une  convention quadriennale avec Conseil Régional Auvergne 
 Réintégrer la famille fédérale et s’inscrire dans son projet fédéral 
 Mettre en place un règlement intérieur afin de préciser les règles de fonctionnement 

statutaires du CRAN. 
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  Elle nous a permis d’asseoir notre action, mais aussi notre crédibilité en nous 
adaptant aux enjeux des règles liées aux environnements sportifs, économiques, sociaux et 
de développement durable dont nous avons pour ce dernier thème fait un des objectifs 
prioritaires pour des questions d’efficacité, de sécurité, mais surtout d’économie. 
 
  En effet, ce n’est que grâce au fonctionnement de l’ensemble des commissions 
actuellement en place, coordonné par le bureau directeur et le comité directeur que  la 
Natation Auvergnate y  gagnera en crédibilité et en notoriété. Les choses évoluent de manière 
positive.et il nous faut donc encore un peu de temps pour que chacun trouve ses marques 
définitives dans l’intérêt général de la Natation Régionale.  
 

« Paris ne s’est pas fait en un jour » 
 

 
Les clubs – Les licences 
 
  Fort de 34 clubs affiliés sur l’ensemble de son ressort territorial, le Comité Régional 
a enregistré en 2012-2013 pas moins de 7870  licenciés contre 7075 au titre de la saison 
précédente soit une augmentation substantielle de l’ordre de  + 11.24%. Si cela mérite d’être 
souligné, il convient de perpétuer sur la durée de l’olympiade l’effort demandé afin d’accroitre 
la crédibilité de notre instance régionale. 
 
  Il n’est pas inutile de rappeler à cette occasion que la licenciation de tous les 
adhérents est à rechercher. En effet, en application des règlements et dispositions statutaires 
de notre fédération les clubs sont dans l’obligation de licencier l'ensemble de leurs adhérents, 
d’autant que la labellisation des clubs oblige stricto sensu le respect de cette règle. 
 
Conclusion 
 
  Si j’ai accepté ce poste si délicat en Octobre 2012, c’est que je savais que nous 
allions œuvrer  au sein d’une équipe dans laquelle nous pourrions allier la confiance 
réciproque, mais aussi la convivialité qui doit régner au sein d’une telle structure. 
 
  Avant de clôturer ce grand premier rapport d’activités, je voudrais remercier toutes 
celles et tous ceux qui participent au bon fonctionnement de votre Comité Régional.  
Tout d’abord les membres du bureau directeur avec en tête, l’ensemble des élus  du Comité 
Directeur, et en particulier notre  trésorière générale, que je ne vois pas souvent, mais qui 
répond toujours à mes sollicitations. 
  Merci à l’ensemble des salariés du CRAN, et en particulier à toi Cathy pour l’aide et 
la confiance accordée à l’exigeant secrétaire général que je suis. 
  Enfin un grand merci à toi Denis, notre exigeant Président du Comité Régional pour 
la confiance que tu m’as accordé en me nommant à ce poste. 
 

La route est  encore  longue mais au final le vrai but n’est-il le voyage lui-même 
 

 
Alain BERGON 
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COMMISSION  
 

Rapport du Président de la Commission Maîtres 
 
 
 
 
 
 

 Au cours de la saison 2012-2013 il y avait 3compétitions prévues mais celle du mois 
de janvier a dû être annulée compte tenu de l’organisation du Meeting National Interclubs au 
Puy-en-Velay. 

 
 Les interclubs, organisés le 18 novembre 2012 aux Ancizes, ont réuni 10 clubs et ont 
vu s’affronter 15 équipes toujours très motivées. 
 
 Les championnats régionaux ont eu lieu le 24 mars 2013 avec 69 participants et 15 
clubs représentés. 
 
 A noter la participation des nageurs auvergnats sur les championnats de France hiver 
avec 19 nageurs représentant 5 clubs et aussi sur ceux d’été avec 9 clubs représentés par 35 
nageurs. 
 
 Je tiens à remercier chaleureusement tous les officiels et bénévoles qui œuvrent aux 
bords des bassins et qui donnent de leur temps libre pour que les compétitions puissent avoir 
lieu. 
 

 
 
 
 
 

UHL Sandrine 
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COMMISSION  
 

Rapport du Président de la Commission des Officiels 
 

Le recensement des Officiels de la Région a été effectué, afin de renseigner la base du 
module « officiel » d’Extranat. Il reste toutefois quelques anomalies constatées mais qui 
devraient se résoudre assez rapidement : 
 
Lors de la saison 2012/2013 
189 officiels  ont participés sur les compétitions régionales. 
Soit 30 officiels A et 159 B et C 

 
Parmi les licenciés de cette saison, sont enregistrés en natation course: 
322 officiels C - 124 officiels B - 58 officiels A 
16 officiels en natation Synchronisée 
1 officiel water polo 
 
Concernant ces deux disciplines qui gèrent correctement leurs propres formations, la 
commission ne s’est pas encore impliquée dans l’aide qui pourrait leur être apportée. 
 
Concernant l’eau libre, une formation pourrait être envisagée s’il y a une demande. 
 
La commission s’est réunie afin de réfléchir sur les orientations à prendre concernant 
la gestion des officiels de natation course dans notre région. Avec l’appui et en accord 
avec les directives fédérales nous avons défini une méthode de travail et édité nos 
propres directives, qui après adoption par le Comité Directeur régional ont été diffusées 
à l’ensemble des Clubs. 
 
La réunion de rentrée du 6 octobre 2013 a permis de réunir 76 officiels, à cette 
occasion, il a été annoncé une prochaine mise en service d’ « extranat officiels », c’est 
maintenant chose faite depuis le début de l’année, les départements l’ont pris en main 
et peuvent désormais gérer leur officiels B et C en natation course, le Comité Régional 
conservant la gestion des Officiels A. La relation avec extranat pocket qui permettra 
d’enregistrer les participations aux jurys des compétitions n’est pas encore active. 
 
La commission est composée des quatre responsables officiels des départements. 
 
Chaque responsable a en charge de collecter les demandes de formations et de 

recyclages de leur département, de programmer des sessions selon les besoins en ce 
qui concerne les B et C, de transmettre les demandes des officiels A au responsable 
régional qui organisera des sessions en fonction des demandes groupées. 
 
Une première étape de la restructuration de notre gestion est accomplie avec 
l’acquisition de notre nouveau matériel, grâce à ce nouveau matériel nous allons 
maintenant nous attacher à suivre les validations des titres de chaque officiel et 
recycler selon les besoins.   

 
LAPORTE Guy  
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COMMISSION  
 

Rapport de la Commission ERFAN 
 

La saison 2012/2013 a été une année d’installation et de prise en main du domaine de la 
formation dans la natation. Dès juin 2013, les objectifs de la saison suivante ont été définis 
principalement autour de trois thèmes principaux : 
 
Les formations fédérales et équivalences 

• Proposer une nouvelle session du Brevet Fédéral 1 
• Proposer une session du Brevet Fédéral 2 (avec BP JEPS AAN au CREPS Vichy) 
• Conclure le traitement  des demandes d’équivalences aux BF 
• Traiter les Attestations d’Expériences d’Entraînements (AAE) 

 
L’Ecole Natation Française  

• Permettre aux licenciés FFN de suivre le cycle de formation ENF complet durant la 
saison sportive (ENF1 => ENF2 => ENF3 natation course) en alternant théorie et 
pratique. 

• Mettre en place les formations ENF3 Water Polo. 
 
Les Officiels 

• Engager un programme de formation en coordination avec la  commission officiel et 
les différentes commissions concernées. 

 
Le bilan : 
Formations fédérales et équivalences 
Les vingt dossiers de demandes d’équivalences engagés avant fin décembre 2012 ont été 
menés à leur terme avec la délivrance de 15 Brevets Fédéraux fin décembre 2013. (4 BF5, 3 
BF4, 2 BF3 Nat Synchro, 6 BF3 Nat Course). 
 
A noter le travail de fourmi exécuté par Catherine sur ce sujet ou, pour pouvoir prétendre à 
l’équivalence, chaque dossier devait être rigoureusement complet et contenir toutes les 
pièces jointes. Cet impératif lui a imposé de faire beaucoup de relance vers les intéressés 
pour obtenir toutes les informations et la mise en place d’un système de tri et de classement 
des documents dans le temps.   
 
Concernant les formations fédérales, la session BF1 2012/2013 s’est achevée en juin 
dernier avec la délivrance de 5 diplômes pour 8 stagiaires. En effet, 3 stagiaires pour raison 
de compétition n’ont pu suivre toutes les sessions de formation. Un rattrapage sera organisé 
à leur attention dans le courant de cette année. 
 
Le bilan financier de cette formation est tout juste à l’équilibre avec une recette de 3360 
euro pour un montant de dépense de 3306 euro. 
 
En juin 2013, un partenariat avec le CREPS Vichy Auvergne a permis de proposer pour la 
saison 2013/2014 une formation BPJEPS AAN via le BF2. Les frais pédagogique sont pris en 



 

 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
Dimanche 16 Mars 2014 
CREPS VICHY AUVERGNE 

 

  
 

charge par l’état. Ainsi, 6 jeunes de Clermont Ferrand ont répondu présent et suivent 
actuellement cette formation. 
 
En complément, une formation BF2 a été proposée et 4 stagiaires suivent aujourd’hui le 
cursus. Nous avons donc une promotion BF2 2013/2014 de 10 stagiaires actuellement en 
Auvergne. 
 
La formation BF1 a été proposée mi décembre 2013 et est en cours. Elle a attirée 9 
stagiaires d’Auvergne : 7 sont issus du département de l’Allier et 2 du département du Puy 
de Dôme (Thiers). 
 
Pour rappel, le cursus de formation des Brevets Fédéraux permet à un jeune, à partir de 15 
ans, de décrocher un diplôme d’éducateur BPJEPS AAN en trois ans sans quitter le milieu 
scolaire. Ce cursus permet aussi au Club d’investir sur des jeunes et de déployer les 
principes FFN de l’ENF au sein du Club. 
 
Ecole Natation Française 
Le premier objectif début septembre était de proposer le plus tôt possible dans la saison le 
calendrier annuel de formation ENF. Il a été diffusé début novembre et propose 5 sessions 
ENF1, 7 en ENF2,  5 en ENF3 Nat. course et 1 en ENF3 Nat. Synchro. Ces formations sont 
réparties tout le long de la saison et sur l’ensemble de l’Auvergne. 
 
A ce jour, nous avons formé 16 évaluateurs ou aides évaluateurs ENF3, 13 en ENF1 et 8 en 
ENF2.  
Pour rappel,  le coût d’une session de formation ENF est estimé à 440 € hors frais de 
déplacement du formateur et il est seulement demandé au stagiaire une participation de 10 
€ pour frais de dossier. Le bilan financier de ces formations est donc déficitaire. 
 
Officiels 
Concernant les officiels, l’ERFAN reste à la disposition de chaque Commissions ou Comités 
Départementaux pour leur formation. 
 
  
En conclusion 
Le fonctionnement actuel de l’ERFAN Auvergne repose essentiellement sur trois personnes 
qui assurent l’ingénierie pédagogique, la logistique et le traitement administratif des 
dossiers (Merci à Cathy, Bastien et Hervé pour leur implication au quotidien). 
 
La promotion de nos formations est assurée via le site internet du CRAN et par mailing. 
Plusieurs exemples nous montrent que cela est encore insuffisant pour toucher le public 
visé: L'information n'est pas toujours relayée aux licenciés par les clubs et nos formations 
ne sont pas assez visibles sur le site du CRAN.  
 
Notre ambition sera de proposer la saison prochaine le nouveau cursus de formation BF1 
BF2 BF3 permettant à un jeune d’obtenir en alternance et en trois ans le BPJEPS AAN. Cette 
ambition va nous obliger à revoir notre fonctionnement afin d’absorber avec l’aide de 
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nouveaux intervenants le surplus d’heures de formation à réaliser, à améliorer 
l’organisation de la logistique et du traitement administratif et à développer notre 
communication auprès des licenciés Auvergnat.  
 
 
 

COLOMAS Stéphane  
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Rapport du Président de la Commission Médicale 

 
Il n’y a pas eu de fait marquant sur le plan médical durant l’année écoulée. 
Le plus gros travail a été le suivi médical des nageurs auvergnats de la liste espoirs.    
Ainsi, sur la saison  2012-2013,  17  jeunes de différents clubs régionaux ont bénéficié  d’un suivi 
longitudinal avec plusieurs biologies, un bilan d’entrée important avec examens cardiologiques 
poussés : électrocardiogramme, épreuve d’effort et échocardiographie ainsi qu’un bilan dentaire. 
Un examen clinique approfondi, en début et fin de saison, est effectué par un médecin du sport 
afin de relever si aucune anomalie tant sur les plans physique, psychique que diététique, n’aurait 
pu perturber la pratique sportive. 
 
Nos sportifs, leurs éducateurs mais aussi les parents ont suivi les consignes données par la 
Fédération à travers diverses communications régionales. Ainsi, les bilans ont pu être validés dans 
les temps impartis par le médecin régional puis par le médecin coordonnateur national.   
Le CRAN et moi-même vous remercient très sincèrement.   
 
A noter, que quelques anomalies se sont révélées lors de ces bilans et que celles-ci, toutefois sans 
gravité, ont permis une prise en charge adaptée avec les conseils appropriés.  
D’où l’importance d’un suivi médical régulier afin que les coachs puissent adapter la charge de 
travail aux capacités physiques et psychologiques de nos nageurs.  
Ceci est vraiment fondamental et je ne cesserai de le répéter…   
 
La saison actuelle 2013-2014, retrouve les mêmes contraintes et ainsi 10 nageurs  (dont 3 
nouveaux et quatre départs pour mutation) ont déjà subi les différents bilans dans les délais. Nous 
espérons que tout se passera aussi bien que durant l’année écoulée. 
 
Par ailleurs, à noter la mise en place du suivi médical des nageurs du « Centre Régional 
d’Entrainement d’Auvergne » (CREA), basé à Vichy.  
Sur une volonté du CRAN et de son Président Mr Denis Cadon, il était fondamental que les nageurs 
soient encadrés de manière structurée avec un bilan d’entrée et un suivi médical approprié au 
sein du CMS du CREPS de Vichy. 
Cette mise en place est effective depuis la dernière rentrée pour la plus grande satisfaction de tous 
(nageurs, parents, éducateurs et le CRAN). 
 
Un autre point concerne la lutte antidopage qui reste un sujet d’actualité important. 
Lors de la saison passée, un nageur de la région a subi un contrôle positif. Les démarches et 
conséquences ont été majeures que ce soit pour le nageur, les parents, l’éducateur, le club mais 
aussi son Président.  
Il est fondamental de bien rappeler à tous vos licenciés l’importance de signaler tous les 
problèmes de santé, la prise de médicaments et surtout d’éviter l’automédication.  
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La communication et les échanges restent les meilleurs moyens pour bien appréhender une 
situation à risque. « Ne pas hésiter à en parler » 
 
Un petit mot pour rappeler l’importance des règles hygiéno-diététiques, manger régulièrement et 
équilibré, ne pas sauter de repas, boire beaucoup, éviter le grignotage, avoir une bonne nuit de 
sommeil…  
Il faut savoir consulter ou en parler à l’éducateur quand une difficulté apparait car il est plus facile 
de  régler celle-ci à son début que d’attendre une éventuelle aggravation. 
 
Ne pas négliger le versant psychologique de nos nageurs car c’est un domaine « sensible » qui peut 
avoir de nombreuses conséquences sur leurs motivations présentes et futures…  
Soyons vigilants aux signes d’alertes et aidons-les !!  
 
Encore un petit mot sur l’automédication, encore trop fréquente, qui génère des prises de 
médicaments inadaptées avec risque de contrôle antidopage positif. 
Là aussi, prudence et vigilance sont de mise… 
 
Enfin, un dernier point mérite d’être évoqué, c’est celui du développement du « Sport-Santé-Bien 
Etre»  entrant dans le cadre ministériel du « PNNS ou Plan National Nutrition Santé ».  Notre 
Fédération met en place depuis quelques années une déclinaison de ce programme qui s’intitule 
« Nagez Forme Santé » ou « NFS ». Cela devrait intéresser un nouveau  public : les personnes 
atteintes de pathologies chroniques équilibrées et pour lesquelles une activité physique adaptée 
pourrait être considérée comme une action thérapeutique bénéfique. 
 
Faisant parti de la commission nationale sur ce projet, mon implication pour une déclinaison 
régionale est prépondérante. Une collaboration et une communication effectives avec les 
Présidents des différents clubs de la région sont primordiales pour  coordonner les modalités 
pratiques et permettre la formation « des éducateurs Aqua–Santé » destinés à encadrer ce 
nouveau public… 
Le Président et tous les membres du CRAN comptent sur votre engagement.  
 
En tant que médecin du CRAN et Vice-président en charge de la promotion de NFS, je me tiens à 
votre disposition pour échanger sur ce thème avec une présentation éventuelle au sein de votre 
club. 
 
« Nager, se bouger » doivent aboutir à une satisfaction du corps mais aussi de l’esprit et si le tout 
se fait dans l’harmonie, alors le bonheur est à la portée de tous …  
 
 
Merci de votre attention.    
 
 

CROISY Patrick 
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COMMISSION 
 

Rapport du Président de Commission Sportive Natation Course 
 

1. Les réunions de la commission sportive : 
 

2.  La commission sportive s’est réunie 4 fois lors de la saison 2012 2013. 
Son travail fut de se réorganiser par rapport à la nouvelle présidence d’une part tout en 
maintenant l’organisation optimale de son fonctionnement sur le plan des organisations 
sportives mise en place dans le programme voté en Juin 2012 d’autre part. 
 
Les points importants : 
 * Lors de la réunion de Novembre 2012, la commission a souhaité mettre en place 
une organisation des finales sur le plan régional (championnats et meetings) en 
favorisant la confrontation des meilleurs nageurs régionaux (Finale A et B toutes 
catégories). A contrario elle souhaitait permettre aux jeunes nageurs minimes de pouvoir 
re-nager et ainsi se qualifier aux échéances supérieures (IR et N2) en leur proposant une 
finale réservée aux nageurs minimes. 
Cette organisation est aujourd’hui mise en place au niveau national. 
 
Lors de ces réunions la commission a ré-étudié le fonctionnement des compétitions pour 
la saison faisant remonter ses remarques pour la saison avenir. Ces remarques ont était 
reprises pour la réalisation du nouveau programme lors de la réunion de Mai 2013. 
 
 * La commission a étudié le fonctionnement des différents niveaux sportifs des 
nageurs régionaux lors des réunions de Janvier et février pour : 
- élaborer des règles de sélections  pour la coupe de France des régions, 
- proposer des modalités de stages pour les clubs régionaux, 
- proposer des actions spécifiques vis à vis des meilleurs nageurs (listés ou participants 
aux échéances nationales). 
 
 ° La participation à la coupe de France des régions a était fidèle aux objectifs visés 
par les modalités de sélection.  En visant le haut du deuxième tiers national nous avons 
pour le moment des objectifs sportifs en relation avec le niveau actuel de la formation de 
nos clubs sur le plan régional par rapport aux restent des régions. 
 
 ° Lors de cette saison le CRAN a souhaité organiser deux stages à l’attention des 
clubs régionaux.  
  Le premier, en février, a était un succès à la fois sur le plan des demandes 
car certaines n’ont pas pu être prises en compte faute de place, mais également sur le 
plan du fonctionnement. En effet les clubs ayant participés ont travaillé ensemble et ont 
fourni un bilan de stage individualisé aux nageurs de qualité et au CRAN sur le 
fonctionnement de ce stage. 
  Le second a dû être annulé par manque de demande à la date butoir. 
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Le site de Vichy est aujourd’hui une chance pour la région et le centre est mondialement 
reconnu pour le bien être en stage. Nous avons tous à gagner à travailler sur ce site pour 
nos stages. Néanmoins les discussions lors des réunions de commissions sportives 
montrent la complexité  à organiser ces stages sans le support des entraineurs de clubs 
(encadrement, niveau de performance requis, planification commune, capacité d’accueil 
pour les plus gros clubs, …).  
 
 ° L’opportunité d’avoir sur notre territoire l’Open de France (Vichy) nous a permis 
de proposer une participation pour nos meilleurs nageurs à l’Open de France. Cette 
« petite » sélection a été, du dire des participants (entraineurs et nageurs), une vraie 
réussite. Cette action à l’attention de notre « élite »  était de grande qualité tout en étant 
peu couteuse. 
 
La problématique rencontrée par la commission a était dans ce cadre de définir 
communément la notion « d’Elite ». Le constat partagé par tous les membres de la 
commission est de dire que le niveau de notre « Elite » au sens fédéral est très faible ; 
elle regroupe au mieux une dizaine de nageurs qui sont tous occupés en fin d’année par 
des échéances nationales voir internationales. C’est pourquoi nous avons souhaité ouvrir 
le cadre de cette sélection aux nageurs « méritant » aux championnats de France de N2 
ou en devenir. 11 nageurs ont donc représentés l’Auvergne dans une belle ambiance et 
soutenus par le public local. 3 finales (1A et 2B) et une meilleure performance Française 
pour Théo Charrade sont à mettre au bilan de cette sélection. 
 

3. Le programme 2013 2014 : 
 
Lors de la réunion de Mai nous avons travaillé sur la mise en place du programme de 
natation course pour la saison à venir. Cinq points sont à retenir : 
 
1) Lors du déplacement du Président du CRAN, du CTS et du président de la commission 
sportive à Lyon pour la réunion de l’inter région, l’Auvergne a obtenue l’organisation sur 
sa région des 2 N2 hiver et été en bassin de 50 m pour la saison à venir. C’est une bonne 
nouvelle pour les finances des clubs et de la région, mais aussi pour les performances 
sportives de nos nageurs qui nageront dans des équipements qu’ils connaissent et sans 
faire de gros déplacements. 
2) Pour la seconde année nous organisons deux meetings de label régional en bassin de 
50m. Le meeting de Chamalières étant de label national nous avons ainsi dans notre 
région tous les moyens de satisfaire les clubs locaux dans leur organisation sportive à 
moindre frais. 
3) Nous développons une nouvelle organisation des plots de natathlon en redistribuant 
de façon volontaire l’organisation des deux premiers plots aux commissions sportives 
départementales qui peuvent faire le choix de se rapprocher ou pas. Ces deux plots sont 
donc départementaux et sous l’autorité des présidents de département. 
4) Nous n’organisons pas de finale régionale du natathlon car sur la même date nous 
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avons d’une part le site de Montluçon occupé par la finale nationale dite « Lucien Zins » 
et d’autre part le finale interrégionale. Nous pensons donc que l’animation de cette 
catégorie peut être laissée à l’initiative des départements. 
5) Il est suggéré par certains membres de la commission représentant les clubs les plus 
éloignés de la capitale régionale, d’organiser les interclubs avec des plots 2 (équipes 
classées au delà de la 20éme places en 2011) le matin et des plots 1 (équipes classées de 
1 à 20 en 2011) l’après midi et cela pour des raisons de coûts en déplacement. Cela ne 
gênant pas les clubs les plus proches une tentative d’organisation de ce type est donc 
proposée. 
 
 

4. Bilan : 
 

 Tous les points mis au jour en début de saison ont été traités. 

 L’organisation des compétitions et des actions resserrées autour d’une politique 
nécessairement réaliste (problème de moyens pour développer des actions d’envergure) 
ont était suivi de faits. 

 La nécessité d’actions plus grandes vers le développement de notre « meilleur niveau » 
est une évidence mais ne pourra se faire que dans le temps d’une meilleure situation 
financière du CRAN. 

 Le pari souhaité par le comité directeur de participer avec 4 équipes à la coupe de France 
des régions a était relevé et notre niveau suite à cette compétition a était celle attendu. 

 Les meetings régionaux ont montré une fréquentation de nageurs correct et supérieur 
aux championnats régionaux de l’année précédente. 

 La première sélection Auvergne à l’Open de France a été appréciée. 
Un stage régional a pu être mis en place et une enquête a été diligentée par le président du 
CRAN sur les attentes des clubs régionaux à ce sujet et missionné a un salarié de la région. Seul 4 
réponses sont revenues dans les temps. Pour cette raison aucune action n’a pu être mis en place 
en fin de saison pour l’année sportive 2013 2014. 

 
 

ARGILLIER Vincent 
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COMMISSION   
 

Rapport du Président de Commission Water Polo 
 
 

Le Water polo n'a longtemps existé au sein du comité d'Auvergne qu'au travers de ses deux 
équipes inscrites au niveau national, le Nautic Club Moulinois et le Chamalières Montferrand 
Natation. 
Le CRAN a pour la première fois mis en place une commission Water polo. Cette commission 
s'est fixé comme objectif principal le développement de l'activité dans la région notamment 
à destination des plus jeunes. 
 
Pour ce faire plusieurs actions ont été mises en place. 
 

 Création d'un championnat d'Auvergne en phase aller-retour qui à ce jour regroupe 3 
équipes Moulins, Aurillac, et Chamalières. Ce championnat permet aux poloistes de 
niveau régional, et aux jeunes de disputer 4 matches par saison. 

 
 Création d'un tournoi régional sur une demi-journée qui regroupe ces 3 équipes et 

une équipe invitée, la 2ème édition se déroulera le 15 juin à Chamalières. 
 

 Formation d'officiels : 27 futurs officiels B ont suivi la formation theorique. 
 

 Inscription pour la premiere fois d'une equipe à la coupe de france des régions qui se 
déroulera à Mulhouse du 9 au 14 juillet. Deux regroupements des jeunes nés en 
2000-2001 sont prévus. 

 
Parmis les actions envisagées à l'avenir, des après midi  "initiation au Polo" seront 
proposées au club du Comité afin de promouvoir l'activité et d'augmenter le nombre de 
clubs pratiquants. 
 
 

 
 
 
 

SAUVAGNAT Patrick 
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COMMISSION   
 

Rapport de la Présidente de Commission Natation Synchronisée 
 

Situation de la Natation Synchronisée en Auvergne 2012/2013 : 
 8 clubs en Auvergne : 

o 2 dans l’Allier 
o 4 dans le Puy de Dôme 

o 1 en Haute Loire 
o 1 dans le Cantal 

 363 licenciés, en progression de 19% par rapport à 2011/2012 
 32 personnes encadrent la discipline  
 47 officiels ou en examen : l’Auvergne a mené une grande action en ce sens et les 

résultats sont là. Une belle implication des différents clubs. 
 5 formations organisées sur la saison par le CRAN à destination des clubs :  

o Formation d’officiel 
o Formation technique 
o Formation chorégraphique 

o Formation Equivalence BF3 
o Formations d’entraineurs 

durant 2 stages régionaux 
 3 stages régionaux organisés par le CRAN et animés par Eléonore Valade (CRAN) et 

Tatiana Lamy (Thiers). 
 6 compétitions organisées en Région : 

o 4 PC Synchro : 83% de taux de réussite 
o 4 sessions de socle C1 : 70% de réussite 
o 2 sessions de socle C2 : 68% de réussite en Développement et 76% en Formation 
o Régionaux Ballets C1, C2 et Promo à Riom : Podium pour Vichy, Montluçon, Vic le 

Comte 
o Les interrégionaux Ballets C1, C2 et Promo à Thiers 

 
Les nageuses Auvergnates dans l’Inter Région Sud Est : 

 1 nageuse de Vichy sélectionnée en Finale de Socle pour le stage Interrégional NS d’Aix en 
Provence avec Delphine Maréchal 

 4 nageuses de Riom aux Journées d’Automne et Circuit d’hiver à Nice 
 2 nageuses de Riom et 4 de Vichy au Tirq à Cannes 
 5 nageuses de Riom et 5 de Vichy aux N3 performance à Lyon et 1 médaille de Bronze 

pour Riom 
 3 nageuses de Riom au Championnat de France Eté National Espoir à Aix en Provence 

 
L’Auvergne se classe donc 19ème en Natation Synchronisée sur 23 régions. 
 
En synthèse, l’année sportive 2012/2013 pour la natation synchronisée Auvergnate a été une 
belle année de développement, de structuration (avec entre autre les formations officiels, les 
stages, la réception d’une compétition Interrégionale) et avec de beaux objectifs à poursuivre sur 
2013/2014. Bravo aux nageuses et aux entraineurs pour leur investissement. 
 

Valérie MERLE   
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Rapport du responsable des Organisations Régionales 

 
Au cours de la saison 2012/2013, 20 manifestations ont été organisées par le Comité d’Auvergne 

de Natation : 

 

 12 en Natation Course dont 2 Championnats N2 (Hiver et Eté) 
 

 1 en Natation Maître 
 

 6 en Natation Synchronisée dont 1 interrégion 
 

 1 en Water Polo 
 

 

Les villes d’Aurillac, Bellerive sur Allier, Brioude, Chamalières, Clermont-Ferrand, Issoire, Les 

Ancizes /Saint Georges, Longues, Moulins, Riom, Saint-Victor et Thiers nous ont accueillis tout 

au long de cette saison et nous les remercions chaleureusement. 

 

Toutes ces manifestations se sont déroulées dans d’excellentes conditions et ce grâce à l’ensemble 

des acteurs qui se sont pleinement investis. Je tiens à adresser  tous mes remerciements aux 

officiels, aux gestionnaires informatiques ainsi qu’à tous les bénévoles  qui ont participé. 

 

Pour l’avenir une convention entre le CRAN et le CLUB Support est finalisée et vous sera très 

prochainement proposée. 

 

 

 

DELCHET Dominique 

 

 


