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RAPPORT	DE	LA	COMMISSION	MAITRES	
	

PAR	SANDRINE	UHL	
	
	

	
	
	
	

	 Au	cours	de	la	saison	2013‐2014,	il	y	avait	3	compétitions	prévues	mais	faute	
de	bassin	de	50	m	celle	du	mois	de	 juin	a	dû	être	couplée	au	meeting	Maîtres	du	
club	de	Vichy.	
	
	 Les	 interclubs,	organisés	en	novembre	aux	Ancizes,	ont	réuni	12	clubs	et	ont	
vu	s’affronter	14	équipes	très	motivées.	
	
	 Les	championnats	régionaux	ont	eu	lieu	le	2	mars	2014	avec	60	participants	et	
20	clubs	représentés.	
	
	 A	noter	la	participation	des	nageurs	auvergnats	sur	les	championnats	de	France	
hiver	avec	19	nageurs	représentant	7	clubs	et	aussi	sur	ceux	d’été	avec	11	clubs	
représentés	par	44	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.	
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RAPPORT	DE	LA	COMMISSION	WATER	POLO	
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	 Les actions proposées par la commission  Water Polo ont été menées autour de 4 
grands axes. 

  Mise en place d'un championnat régional 
  Organisation d'un tournoi de fin de saison 
  Participation à la Coupe de France des Régions de Water Polo 
  Formation d'officiels. 

 
Championnat Régional 
   Le championnat régional s'est déroulé en phase aller‐retour et a regroupé les 3 équipes 
régionales : NC Moulins 2, La cantalienne Aurillac, Chamalieres Montferrand 2 
   Ce championnat à été remporté par le NC moulins 2.  
   Il a donné satisfaction à tous et a permis aux poloistes non concernés par le championnat 
national de disputer quelques rencontres. 
 
Tournoi de fin de saison 
    La deuxième édition du tournoi de fin de saison s'est déroulée à Chamalieres le 15 juin. 
Une équipe extérieur à la région, Saint Chely d'Apcher, a été invitée. La finale a été 
remportée par NC Moulins 2. 
  
Coupe de France des régions  
     Pour la première fois une équipe du comité d'Auvergne a participé à la CFR de Water polo 
qui s'est déroulée du 8 au 13 juillet 2014 à Mulhouse. 
    L'équipe d'Auvergne des 14 ans était composée par des jeunes issus des 3 clubs de la 
région et encadrée par Jean François Pegand et Geraud Laroque. 
    L'équipe Auvergnate termine 14me de cette compétition très relevée. 
 
Formation d'officiels  
3 sessions de formation d'officiels B ont été organisées et très suivies à Chamalieres, 
Moulins et Aurillac. 
 
 
Pour la saison 2014 ‐2015 les dispositions suivantes ont été proposées 

    Reconduction du championnat avec  l'arrivée de 2 nouvelles équipes hors 
région, Gueret et Saint Chely d'Apcher. 

    Tournoi de fin de saison courant juin à Aurillac avec une formule à 4 ou 6 
équipe (à définir) 

     Pas de participation à la CFR. Au vu du coût de la participation à cette 
compétition, il a été  proposé une participation une saison sur deux. 
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Le	 CRAN	 est	 depuis	 septembre	 2014	 reconnu	 comme	 un	 organisme	 de	
formations.	 	 Cela	 permet	 de	 nouveau	 au	 Clubs	 Auvergnats	 de	 bénéficier	 des	
prises	en	charge	des	OPCA	dans	le	cadre	de	nos	formations.	
	
Organisation	de	l’ERFAN 
Le	 nombre	 croissant	 de	 formation	 nécessitait	 de	 revoir	 l’organisation	 de	
l’ERFAN.	A	ce	titre	la	commission	a	proposé	en	juin	2014	de	créer	un	poste	de	
coordinateur	opérationnel.	
	
Son	 rôle	 est,	 avant	 le	 début	 de	 la	 saison,	 de	 s’approprier	 le	 catalogue	 des	
formations,	de	définir	les	ressources	nécessaires	à	sa	mise	en	œuvre,	de	définir	
les	 plannings.	 Pendant	 la	 saison,	 de	 s’assurer	 de	 la	 qualité	 des	 formations	
dispensées,	de	coordonner	les	différentes	étapes	de	chaque	formation,	en	fin	de	
saison,	de	produire	un	bilan	pédagogique.		
	
Ce	rôle	est	assuré	par	Bastien	Poujade	depuis	septembre	2014,	rôle	pleinement	
mis	en	œuvre	depuis	pour	la	préparation	du	BF3	ou	de	la	formation	Educateur	
Aqua	Santé.	
	
En	 conclusion,	 je	 voudrai	 simplement	 remercier	 tous	 les	 membres	 de	 la	
commission	pour	leur	implication	dans	le	fonctionnement	de	cette	école.		
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Un recyclage d’ Officiels A a eu lieu à Chamalières le 7 novembre 2014. 
Un recyclage d’ Officiels A a eu lieu au Puy en Velay le 17 novembre 2014 
Un recyclage d’ Officiels A a eu lieu à Gannat le 12 décembre 2014 
 
Plusieurs recyclages d’Officiels B et C ont été organisés par les 
départements. 
Le recyclage du 6 octobre 2013 au Creps de Bellerive a validé pour un 
grand nombre leur titre d’officiel jusqu’au 15 septembre 2015, il sera donc 
indispensable que des recyclages aient lieu dès la rentrée prochaine et 
avant les premières compétitions. 
 
En Natation Synchronisée et en Water-polo, quelques difficultés pour 
organiser des formations, les formateurs habilités sont extérieur à notre 
Région ce qui impose quelquefois des déplacements à nos candidats avec 
les frais qui y sont associés. 
 
Il est acté depuis cette saison que le Délégué régional sur les compétitions 
effectue un rapport. Cette pratique est très positive car elle permet une 
analyse des différentes situations et une amélioration de notre 
fonctionnement, aussi bien en ce qui concerne la gestion de la compétition 
qu’en ce qui concerne l’efficacité du jury. 
 
Chaque responsable départemental 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 organise des sessions 
en fonction des demandes le plus groupées possible. 
 
La tenue de nos Jurys a été remarquable et au nom de la commission des 
Officiels, je tiens à féliciter tous les participants pour leur dévouement et 
leur disponibilité. Même s’il y a encore quelques petites erreurs à éviter, car 
tout est perfectible, l’effort fait par tous est très positif. 
 
Une petite note toutefois négative concerne le volume des disponibilités, 
nous sommes face à de grandes frayeurs chaque fois que nous avons à 
composer un jury, nous sommes à la limite d’annuler des compétitions 
faute de Juges. Sur 57 Officiels A valides seulement 10 n’ont participé à 
aucune réunion depuis le début de la saison pour des raisons diverses et 
certainement justifiées, cela signifie qu’il nous faut encore former plus 
d’officiels à tous les niveaux. 
C’est au sein des Clubs qu’il faut sensibiliser et convaincre sur l’importance 
de la participation des dirigeants dans les jurys des compétitions, à défaut 
de se voir contraindre à des annulations.		
Guy	LAPORTE	
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