
Réunion de la Commission Sportive 

Mardi 13 mai 2014. 
 

Début de la réunion 10h. 

 

Sont présents : Bastien Poujade, Bruno Verweirde, Philippe Ferrière, Yaël Dudot, Sébastien 

Bizet, Yohan Exbrayat, Hervé Lebas et Stéphane Colomas.  

 

Suite à la démission de Vincent Argillier, la commission sportive a été recomposée lors du 

dernier Comité Directeur du CRAN : Denis Cadon Président de la Commission avec en appui 

Stéphane Colomas, Bruno Verweirde Coordinateur, Bastien Poujade, Philippe Ferrière, Yaël 

Dudo, Sébastien Bizet, Yohann Exbrayat sont membres de la commission. Jérôme Lathène 

est chargé au sein du CRAN de faire l’interface entre les commissions sportives 

départementales et la commission sportive régionale. Il sera invité pour les travaux en lien 

avec les départements. 

 

La commission peut, si besoin, solliciter de façon ponctuelle d’autres personnes de la région 

pour apporter leurs compétences à la mise en œuvre d’action. 

 

Les nouveaux membres sont étonnés du manque de communication vers les clubs à propos 

de ces changements. Ils souhaitent qu’une information à l’attention des clubs soit faite à ce 

sujet : Une action sera menée en ce sens très rapidement. 

 

L’objectif de la commission dans l’immédiat est d’établir rapidement un plan d’action pour le 

développement de la natation sportive en Auvergne. Une fois écrit, ce plan d’actions sera 

soumis au Comité Directeur du CRAN pour avis et validation. 

 

Echange autour des objectifs de la commission sportive régionale et des actions à mettre en 

œuvre 

 

•  Evaluer et analyser le niveau actuel des nageurs afin de faire des propositions et 

recommandations 

• Réaliser un état des lieux administratif : 

• Nombre de licenciés par catégorie d’âge et par sexe. 

• Nombre de compétiteurs par catégorie d’âge et par sexe. 

• Nombre de clubs par compétition. 

• Classement national des clubs. 

=> Action prise en charge par Yoann et Bruno 

 



• Réaliser un état des lieux sportifs de la région 

• Niveau d’appartenance Fédéral des compétiteurs. 

• Quel sont les clubs concernés par les séries régionales, interrégionales, 

nationales… 

• Nombre de nageurs par club aux championnats nationaux en ½ finale, 

finale, sur le podium ou sélectionné. 

• Rassembler les éléments par département 

=> Action prise en charge par Yael et Bastien 

 

• Réaliser un état des lieux de chaque club au travers d’un questionnaire 

• Particularité et ambition de chaque club. 

• Type de population 

• Volume d’entraînement 

• Organiser une fiche d’état des lieux des clubs et en faire le suivi. 

=> Action prise en charge par Philippe et Sébastien 

 

• Définir des indicateurs d’analyse de la performance auvergnate 

• Ils devront être fixes et indépendants des grilles fédérales. 

• L’idée est d’utiliser les points à la table de cotation, faire des combinaisons 

d’épreuves. 

 

• Développer les outils pour améliorer la performance 

La confrontation des nageurs est possible, pour cela il est important de fédérer 

l’ensemble des clubs autour de ces actions. Pour cela le plan d’actions doit être porté 

auprès des entraîneurs et élus des clubs. 

Quelques idées et réflexions en vrac : 

• Organisation de week-end à thème (rigueur, culture, attitude…) 

• Organisation de stages de préparation aux compétitions 

• Rassemblement à thème, 

• Participation à des meetings extérieurs (à  thème, selon motivation…) 

• Lancer pour fin juin, un stage en février 2015 : prévoir période, critères de 

sélection des nageurs, objectifs, thèmes. 

• Le constat est fait que les 200 et les 400 sont de moins en moins nagés. 

• Pour les sélections, les stages et les week-ends, Il faudra s’assurer que les 

clubs s’engagent à envoyer leurs nageurs. 

• Chaque action doit être expliquée dans une fiche détaillant, l’objectif, les 

conditions d’accès, le programme, horaire… 

• Chaque action menée par la commission sportive doit être évaluée après 

réalisation 

• Les propositions devront être adaptées aux directives nationales et aux 

contraintes régionales. 



 

 

Prochaine réunion prévue le 23 mai de 9h00 à 14h00 à la piscine Coubertin de Clermont 

Ferrand, 

 

Objectifs de la prochaine réunion : A partir de l’état de lieux présentée en séance et du 

programme sportif national, dégager un premier plan d’actions à soumettre au Comité 

Directeur et les indicateurs de performance associés. 

 

Fin de la réunion 12h00 


