
	

																									

CR
Té

	
Présents	
Verweird
	
Absents	E
	
Début	de	
	
1. Point

	
Tout	e
clubs	
modal
	
	

2. Point
	
Natathlo
Après	 éch
amont	de
sportif	 ré
benjamin
	
Open	de	
Sélection	
La	commi
la	sélectio
	
La	Comm
prévue	 en
Fédératio
	
Décision	
sélection	
	
Pour	rapp
demi‐jour

	
	
	

Réun

																											

RAN - Pôle te
él : 04 70 31

:	 Yael	 Dud
de,	Stéphane

Excusés	:	Sé

la	réunion	

s	stage	d’é

est	réservé
concernés
lités.	

s	fin	de	sa

n	:	Sélectio
hanges,	 su
e	la	fin	du	N
égional,	 il	 n
s	dans	le	p

France	
inter	régio
ission	regr
on		interrég

mission	dem
n	 Auvergn
on	pour	la	s

pour	 le	
et	accord	p

pel	chaque	
rnée	maxim

nion	de
du	j

													

ertiaire ATRI
1 85 59 – Co

Site interne

dot,	 Philipp
e	Colomas.

ébastien	Bi

:	9h30	

été	

é,	les	lignes
s.	 Stéphane

ison.	

on	régiona
uite	 aux	 dif
Natathlon	e
n’y	 aura	 pa
rochain	cha

onal:		
ette	que	les
gionale		pou

mande	au	C
e,	 les	 deux
sélection	in

Comité	 D
pour	la	pris

nageur	sél
mum.	

e	la		Co
jeudi	2

IUM – 37, av
ourriel : secr
et : http://a

pe	 Ferrière
	

zet,	Denis	C

s	d’eau,	hôt
e	 relance	 C

ale	
fficultés	 d’
et	au	manq
as	 de	 sélec
ampionnat

s	nageurs	A
ur	nager	à	

omité	Dire
x	 nageurs	
nterrégiona

Directeur	:
se	en	charg

lectionné	p

mmiss
8	mai	2

venue de GR
retariat.com
uvergne.ffna

,	 Hervé	 Le

Cadon,	Yoa

tels…	il	rest
Cathy	 pour

’identifier
que	d’infor
ction	 régio
t	régional.	

Auvergnat	n
l’Open	de	F

ecteur	d’int
répondant
al.	

Validation
ge	des	deux

pourra	nage

ion	spo
2015	

RAMONT – 0
ite@auvegne
atation.fr 

bas,	 Bastie

ann	Exbraya

te	à	inform
r	 informer	

les	 nageur
rmations	da
onale	 et	 de

ne	puissen
France.	

tégrer	en	p
ts	 aux	 critè

n	 de	 la	 m
x	nageurs	co

er	seuleme

ortive		

3200 VICHY
enatation.fr 

en	 Poujade

at	

mer	rapidem
r	 les	 clubs	

rs	 sélection
ans	le	prog
e	 série	 déd

nt	pas	bénéf

plus	de	la	s
ères	 d’accè

modification
oncernés.	

ent	deux	na

Y 
 

e,	 Bruno	

ment	les	
sur	 les	

nnés	 en	
gramme	
diée	 aux	

ficier	de	

élection	
ès	 de	 la	

n	 de	 la	

ages	par	



3. Préparation	du	programme	sportif	2015‐2016	
	

L’objectif	est	de	proposer	au	Comité	Directeur	un	projet	de	programme	sportif	
avant	la	dernière	semaine	de	juin.	
	
Premières	réflexions	et	orientations	de	cette	première	réunion	:	

 une	 conférence	 téléphonique	 sera	 organisée	 avec	 les	 responsables	
départementaux	à	la	sortie	du	projet	de	programme	sportif.	
	

 Meeting	de	rentrée	:	11	octobre	2015,	à	reconduire	sous	la	même	forme.	
 Interclubs	:	7	et	8	novembre	2015,	à	reconduire	sous	le	même	format	à	

Coubertin	(B	matin	et	A	après	midi)	
	

 Championnats	régionaux	25	m	:	5	et	6décembre,	Aurillac	ou	Montluçon	
(de	préférence	pour	cause	de	météo)	
	

 Interclubs	minimes	et	benjamins	:	30	ou	31	janvier	2016	:	Regrouper	les	
interclubs	 minimes	 et	 benjamins	 	 (35	 équipes)	 sur	 un	 bassin	 de	 8	
couloirs	 (voir	 10	 couloirs)	 car	 sportivement	 cela	 c’est	 bien	 passé	mais	
l’organisation	actuelle	nécessite	trop	de	mobilisation	en	bassin,	en	jury	et	
en	encadrement.		
	

 Meeting	de	Chamalières	:	26	au	28	février	ou	4	au	6	mars	2016.	
	

 Meeting	d’Auvergne	:	6	et	7	février	et	15	et	16	mai	2016:	Il	faut	améliorer	
la	 promotion	 de	 nos	 meetings	:	 Il	 est	 proposé	 d’en	 faire	 des	 meetings	
nationaux	pour	améliorer	notre	visibilité	sur	le	FFNLIVE,	le	mailing	doit	
être	amélioré	et	élargi	au	de	la	des	régions	voisines	
Nous	avons	remarqué	que	le	système	de	récompenses	à	la	MPI	ne	reflète	
pas	la	valeur	réelle	des	performances		vis	à	vis		du	classement	aux	séries	
nationales.	 Il	 est	 envisagé	 de	 créer	 un	 	 combiné	 sur	 trois	 courses	
différentes	avec	un	seul	50m	et	de	ne	retenir	que	 les	 temps	de	série.	 Il	
faut	 encore	 voir	 si	 le	 traitement	 informatique	 de	 cette	 proposition	 est	
réalisable.	
	

 Meeting	 du	 sprint	 :	 3	 avril	 2016	:	 La	 commission	 envisage	 de	 la	
supprimer	 et	 de	 la	 remplacer	 par	 une	 compétition	 préparatoire	 à	 la	
Coupe	de	France	des	Régions.	
	

 Natathlon	:	 7	 février,	 6	mars,	 10	 avril,	 22	mai	 2016	:	 Il	 est	 proposé	 de	
revoir	 l’ordre	des	 courses	 afin	d’éviter	de	 faire	nager	 le	même	 jour	 les	
épreuves	les	plus	dures	physiquement.	
 

Prochaine	réunion	:	mardi	2	juin	9h00	
	
Fin	de	la	réunion	12h00	

		


