
 

 

Réunion de la  Commission sportive  
du vendredi 13 mars 2015 

 

                                                                 

CRAN - Pôle tertiaire ATRIUM – 37, avenue de GRAMONT – 03200 VICHY 
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Site internet : http://auvergne.ffnatation.fr 

 
Présents : Yoann Exbrayat, Philippe Ferrière, Hervé Lebas, Bastien Poujade, 
Bruno Verweirde, Stéphane Colomas. 
 
Absents Excusés : Sébastien Bizet, Denis Cadon, Yael Dudot 
 
Début de la réunion : 9h00 
 
La commission remercie le Comité Départemental du Puy de Dôme pour la mise 
à disposition de la salle pour cette réunion. 
 
Stéphane Colomas présente les excuses de Denis Cadon pour son absence et ses 
encouragements pour notre session de ce jour.  
 
1. Points Saillants des stages niveau 1, 2 et 3 

 

Stage niveau 1 : Rien à signaler de plus sur le fond ou sur la forme vis-à-vis 
du déroulement du stage. Les conditions de sélection seront à optimiser 
pour la prochaine fois tout en conservant le principe d’une petite délégation. 
 
Stage niveau 2 : Les conditions n’étaient pas optimum : L’hébergement 
n’était pas adapté car trop grand et abritant trop de publics différents 
(particuliers, nageurs, footballeurs, association diverses), l’alimentation était 
trop riche et pas toujours adapté aux sportif et le bassin n’était pas propre. 
Concernant l’année prochaine, il faudra préparer le stage courant juin 2015, 
être plus sélectif sur les propositions de sites faite par les organisateurs 
événementiels et sélectionner uniquement un site adapté au nombre de 
nageurs prévus. Une réflexion est à engager sur les minimes pour ce type de 
stage. 
 
Stage Niveau 3 : Rien à signaler vis à vis des conditions d’hébergement ou 
du nombre de ligne. Pour l’année prochaine il faudra prolonger la durée, 5 
jours étant trop court pour travailler le fond. 
La durée d’inscription sera aussi rallongée afin de permettre aux clubs de 
répondre plus facilement. Par contre afin d’éviter une annulation de 20 
personnes en dernière minute comme cette année, un acompte sera 
demandé pour valider la participation des nageurs. 
 
Il est décidé d’un commun accord de commencer à préparer les stages de la 
saison prochaine dès le mois de juin. 
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2. Rex du 1er meeting régional 

 

Très faible participation avec aucune présence de nageur hors région 
Auvergne. Le meeting n’est pas labellisé « national » et n’apparaît pas en tête 
du site LiveFFN. A faire pour la saison prochaine. 
Le fait d’adapter le nombre de finale en fonction du nombre de série donne 
une bonne dynamique à la compétition et a été apprécié par les membres de 
la commission : A poursuivre. 
Peu de publicité ou de valorisation autour des Prize Money avant et pendant 
la compétition. 1100 € ont été distribué sans être véritablement valorisé. 
C’est un point à améliorer pour le prochain meeting à Bellerives sur Allier. 
 
Une remarque sur la faible participation cette année au meeting de 
Chamalières qui après publication du programme national étant en même 
temps que d’autres compétitions majeures. La commission souhaiterait 
pouvoir ajuster la date des meetings après publication du programme 
national : Demande à faire remonter vers la Fédération. 
 
 

3. Préparation du prochain regroupement 

 

Le prochain regroupement est prévu le 1, 2 et 3 mai à Bellerives sur Allier. Il 
concernera les clubs et nageurs du 1er regroupement et les nageurs 
sélectionnés pour la Coupe de France des Régions. 
Hervé est désigné Directeur du regroupement. A ce titre il préparera la 
logistique et en appui avec Yoann le programme des trois jours. Les 
éléments devront être à soumis à la commission avant le 7 avril.  Stéphane 
se chargera ensuite de l’information vers les clubs concernés. 
 
Décision pour le Comité Directeur : Une indemnisation directe des 
encadrants de ces regroupements par le CRAN peut elle être envisagée ?   
 
 

4. Préparation des stages d’été 

 

Ces deux stages concernent les minimes et 16 et +. 
Le stage minime est prévu du 14 au 18 juillet à Millau dans les mêmes 
conditions que l’année dernière. Le stage Cadet est prévu du 20 au 25 juillet 
à Millau dans les mêmes conditions que l’année dernière. Hervé prend en 
charge les réservations des lignes et des hébergements. 
 
Décision pour le Comité Directeur : Validation de la prise en charge par le 
CRAN comme les années précédentes des frais de transport (indemnités 
kilométriques), des hébergements de l’encadrement et du coût de la location 
des lignes d’eau. 
   



5. Meeting international 

 

Il avait été demandé aux membres de la commission sportive de réfléchir à 
un lieu de meeting hors Auvergne pour motiver et valoriser nos nageurs 
élites auvergnats. Pour rappel, l’objectif de cette action est de donner envie 
et d’encourager nos nageurs à progresser.   
La seule proposition est celle de Bruno : Participer au meeting de Coimbra 
au Portugal le 30 et 31 mai 2015.  
La sélection des nageurs  serait faite sur les critères suivants : 

 Top 20 Français 

 ou finaliste A ou B championnat élite toutes catégorie 

 ou finaliste CEJ 

 ou finaliste COMEN  

Cette action concernerait entre 3 et 5 nageurs auvergnats. 
 
Le coût estimatif de l’opération serait autour de 3000 € à affiner si accord du 
Comité Directeur 
 
Décision pour le Comité Directeur : Validation de l’action. 
 
Fin de la réunion 11h30 

  


