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 REUNION CONSEIL DE L’INTERREGION SUD-EST 
Samedi 24 Mai 2014 

CROS AUVERGNE - CLERMONT- FERRAND (Auvergne) 
 
PRESENTS :  
Comité Auvergne : 
Messieurs Denis.CADON  Président  - Alain BERGON Secrétaire général – Hervé LEBAS CTS 
Comité Côte Azur : 
Monsieur Gilles.SEZIONALE Président 
Comité Dauphiné Savoie : 
Messieurs Bernard BODON Président – Jean Luc LABONNE  Secrétaire général – Marc BEGOTTI  CTS. 
Comité Languedoc Roussillon :  
Messieurs Jacky VAYEUR Président – Dominique TRAIN Secrétaire général - Thierry JAMET  CTS. 
Comité Lyonnais Natation :  
Messieurs Denis PERRET Président – Mathieu THIVOLLE Commission Natation Course 
EXCUSES: Comité de CORSE - Comité de PROVENCE 
 
Le Président Denis CADON remercie  de leur venue l’ensemble des présents à cette réunion du conseil de 
l’Inter région Sud Est  en excusant nos amis  de la Corse  et ceux de la Provence (retenu par un comité 
directeur). Il propose de faire un tour d’horizon complet des différentes compétitions qui se sont déroulées 
sur  l’inter région. Sur l’ensemble de la saison écoulée et sur la saison actuellement en cours. 
 
Bilan récapitulatif des différentes épreuves interrégionales de la saison 2012-2013 
 

Type épreuves Lieux Participants 
 

Engagements 

Meeting  IR  - Hiver (25 mètres)  
Zone Nord - 21/23 décembre 2012 

SAINT VICTOR (03) 
Auvergne 

570 2180 

Meeting  IR  - Hiver (25 mètres)  
Zone Sud - 21/23 décembre 2012 

MONTPELLIER  (34) 
Languedoc-Roussillon 

627 2507 

Championnats N2  Hiver (50 mètres)  
22/24 Mars 2013 

MONTPELLIER (34) 
Languedoc-Roussillon 

843 3493 
 

Finale IR Lucien ZINS (50 mètres)  
22/23Juin 2013 

OYONNAX (01) 
Lyonnais 

243 1473 

Championnats N2 Eté (50 mètres 
Zone Nord – 28/30 Juin 2013 
Spécifiques  Brevet des collèges 

BELLERIVE/ALLIER (03) 
Auvergne 

416 
 

78 

1534 
 

84 
Championnats N2 Eté (50 mètres 
Zone Sud – 28/30 Juin 2013 
Spécifique  Brevet des collèges 

SAINT RAPHAEL (83) 
Côte d’Azur 

448 
 

72 

1604 
 

76 
Coupe des Départements Benjamins 
06/07 Juillet 2013 

SAINT RAPHAEL (83) 
Côte d’Azur 

380 458 

 

Comité  d’Auvergne  

Comité de Corse 

Comité Côte d’Azur 

Comité Dauphiné Savoie 

Comité Languedoc Roussillon 

Comité du Lyonnais  

Comité de Provence 
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Observations 
 
Il est relevé à ce titre  un problème d’engagements des nageuses/nageurs qualifiés pour participer à la finale 
IR du Trophée Lucien ZINS, lié semble t-il au lieu et en corolaire au coût pour les clubs du déplacement, 
puisque sur 320  qualifiés potentiels, seuls 243 ont effectivement participé à cette compétition. 
A part cette remarque, l’ensemble des compétitions se sont déroulées sans difficulté particulière. 
 
Bilan récapitulatif des différentes épreuves interrégionales de la saison en cours  
 
Date de mise à jour : 24  Mai 2014 
 

Type épreuves Lieux Participants 
 

Engagements 

Championnats IR (25 mètres)  
Zone Nord - 20/22 décembre 2013 

BOURG EN BRESSE (01) 
Lyonnais 

618 2452 

Championnats IR (25 mètres)  
Zone Sud - 20/22 décembre 2013 

ISTRES (13) 
Provence 

657 2749 

Championnats N2  Hiver (50 mètres)  
Zone Nord- 21/23 Mars 2014 

CHAMALIERES (63) 
Auvergne 

344 1404 

Championnats N2  Hiver (50 mètres)  
Zone  Sud- 21/23 Mars 2014 

SAINT RAPHAEL (83) 
Côte d’Azur  

435 1772 
 

Championnats N2  Eté (50 mètres)  
Zone Nord- 20/22 Juin 2014 

BELLERIVE/ALLIER (03) 
Auvergne 

  

Championnats N2  Eté (50 mètres)  
Zone Sud- 20/22 Juin 2014 

MONTPELLIER  (34) 
Languedoc Roussillon 

  

Finale IR Lucien ZINS (50 mètres)  
28/29Juin 2014 

SAINT RAPHAEL  (83) 
Côte d’Azur 

  

Coupe des Départements Benjamins 
06/07 Juillet 2014 

FONTAINE (38) 
Dauphiné-Savoie 

 
 

 

 
Observations 
Organisés sur deux zones, les championnats N2 Hiver (bassin de 50 mètres) ont enregistré une 
érosion de ses participants/engagements par rapport à la saison précédente sans qu’il puisse en 
être mesuré précisément les causes. 
Nationales 2 « Eté » 
Aménagement des horaires 

La question est soulevée concernant la possibilité d’avancer de 30 minutes l’horaire des 
compétitions. Il est convenu que chaque organisateur peut aménager à la marge les horaires dès 
lors que l’information est communiquée suffisamment tôt. 
Réunion technique 
Le Président du Comité d’Auvergne précise qu’il n’y aura pas de réunion technique la veille de la 
compétition. Eventuellement un point sera fait avec les entraîneurs en début de réunion. 
Finales D (catégories minimes) 

Une directive de la DTN permet l’organisation de finales D réservées pour les minimes. Cette 
adaptation est imposée pour les interrégions qui  organisent les N2 sur un lieu unique, et facultatif 
pour celles dont les N2 sont sur 2 lieux. En conséquence il est décidé de ne pas modifier le 
programme initial. 
 
Compte Rendu Réunion Interrégionale de Natation Synchronisée 
 
Le compte rendu de la réunion interrégionale de Natation Synchronisée qui s’est tenue le 21 Avril 
2014 à SAINT MARTIN DE CRAU (Bouches du Rhône), assorti du tableau récapitulatif des 
propositions des compétitions interrégionales comptant pour la saison 2014-2015 est validé à 
l’unanimité des membres présents. 
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Organisations Saison Sportive 2014/2015 – Natation Course 
 

 Secteur Nord Secteur Sud 
Championnats N2 Hiver (25 mètres) 
19/21 Décembre 2014 

Dauphiné Savoie : 
VALENCE (26) 

Provence : 
ISTRES (13) 

Championnats N2  Hiver (50 mètres)  
20/22 Mars 2015 

Lyonnais : 
SAINT ETIENNE (42) 

Languedoc-Roussillon : 
NIMES (30) 

Coupe des Départements Benjamins 
20/21 Juin 2015 

Auvergne : 
LE PUY EN VELAY (43) ou MONTLUCON (03) 

Finale IR Lucien ZINS (50 mètres)  
04/05 Juillet 2015 

Dauphiné- Savoie :  
(Recherche bassin en cours ) 

Championnats  N2 Eté (50 mètres) 
 10/12 Juillet 2015  

Auvergne  
CHAMALIERES (63) 

Côte d’Azur : 
SAINT RAPHAEL (83) ou 
CANNES (06)  

 
Grille de temps pour se qualifier aux Championnats IR en  Bassin de 25 mètres 
Les grilles de qualification seront établies à la rentrée, à l’issue de la parution de la grille nationale. 
Les cadres techniques sont chargés dans un premier temps de faire un débroussaillage pour tenir 
compte de la population qui devrait être plus importante que lors de la saison écoulée  et prendront 
en compte les différentes populations pour opérer un rééquilibrage et une cohérence quant au 
nombre de participants à chaque compétition. 
 
Finale IR – Trophée Lucien ZINS 
Après débat, il est acté le principe de fixer le quota à 152 nageurs pour participer à cette 
compétition. Par ailleurs, le Comité Régional qui aura en charge l’organisation de cette compétition 
pourra parallélement organiser en même temps et sur la même manifestation (une seule 
compétition) sa propre finale régionale (sans podium pour la région concernée). 
 
Aspect financier 
Lors de la réunion 2013 du conseil de l’interrégion il a été décidé la rétrocession de 10% des 
engagements des compétitions interrégionales (hors water-polo) pour constituer un fond destiné à 
financer le fonctionnement et des actions interrégionales.  
A cet effet un compte bancaire a été ouvert par le comité du lyonnais (Compte n°0000099238W – 
Crédit Lyonnais). Denis PERRET présente l’état du compte au 24 mai dont le solde est de 6799,50 
euros. A noter que les versements du comité d’Auvergne n’ont pas encore été réalisés. 
Conformément à ce qui était convenu lors de la précédente réunion, les droits d’engagement de la 
finale nationale du Trophée Lucien Zins(3000 euros) seront versés au comité d’Auvergne. Après 
débat et à la demande du comité Dauphiné Savoie il est décidé que l’interrégion remboursera les 
droits d’organisation des championnats de France 16 ans et plus organisés à Pierrelatte. 
Le principe de prise en charge l’ensemble des frais de fonctionnement de l’interrégion est validé.  Un 
formulaire sera adressé par Denis PERRET pour les frais de déplacement. 
 
Prévisions Actions sportives/formation 
Un débat s’engage sur le type d’actions à organiser. Il est décidé de débuter cette démarche de 
coopération par des actions sportives. Dans un premier temps il est convenu de participer, selon des 
modalités à définir ultérieurement, au financement de la participation des comités à la coupe de 
France des régions et d’organiser la participation d’une sélection interrégionale à l’OPEN DE France 
de VICHY VAL D’ALLIER. 
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A l’image de ce qui est fait en natation synchronisée, il est prévu d’organiser une réunion des 
Présidents de Commissions sportives régionales Natation course et des CTS afin de préparer les 
éléments du programme sportif interrégional à soumettre au conseil de l’interrégion. 
 
Tarifs  des engagements aux  compétitions Interrégionales  2014/2015 
 Les tarifs restent identiques à savoir 9 € pour les épreuves individuelles et 11€ pour les relais. 
L’engagement à la Coupe de France des départements  « Trophée Alex JANY » reste gratuit. 
 
Secrétariat Inter région Sud Est 
Le secrétariat du conseil de l’interrégion Sud-est sera assuré au titre de la saison sportive 2014-
2015 par le Comité Régional COTE D’AZUR. 
 
La programmation de la prochaine réunion sera définie à l’occasion du conseil des régions. 

 
 
 
                                    Pour le Conseil de l’interrégion, les rédacteurs : 
 
 Denis CADON        Alain BERGON 

 


