
 

 

Réunion de la  Commission sportive  
du jeudi 2 juin 2015 

 

                                                                 

CRAN - Pôle tertiaire ATRIUM – 37, avenue de GRAMONT – 03200 VICHY 
Tél : 04 70 31 85 59 – Courriel : secretariat.comite@auvegnenatation.fr 

Site internet : http://auvergne.ffnatation.fr 

 
Présents : Philippe Ferrière, Hervé Lebas, Bastien Poujade, Bruno Verweirde, 
Stéphane Colomas. 
 
Absents Excusés : Yael Dudot, Sébastien Bizet, Denis Cadon, Yoann Exbrayat 
 
Début de la réunion : 9h30 
 
1. Préparation du programme sportif 2015-2016 

 

Meeting du sprint 3 avril 2016  

Transformation du meeting du sprint en un combiné 50m 100m 200m Pap Dos 

Brasse Crawl. Le 200 m est rajouté afin de donner un tempo moins rapide à la 

compétition qui obligeait lors du dernier meeting les nageurs à passer d’une 

course à l’autre très rapidement. 

Pour favoriser la participation, la compétition devra être organisé sur un bassin 

25 m 6 couloirs central à l’Auvergne (Issoire, Riom) 

 

Natathlon Benjamin 

L’ordre des courses proposées par Philippe convient et est adopté en séance. 

A la vue du faible effectif Auvergnat classé cette saison, la commission 

recommande aux clubs de faire participer les nageurs à toutes les épreuves afin 

de les faire rentrer dans le classement national. 

 

Critérium Régional (Finale Régionale du Natatlhon) 2 ou 3 juillet 2016 

Ouvert à tous les benjamins non sélectionnés aux finales nationale et inter 

régionale du Natathlon et ayant réalisés toutes les épreuves du natathlon dans 

la saison. 

Ouvert à tous les poussins ayant réalisé toutes les épreuves du natathlon dans la 

saison. 

 

Programme benjamins : 

 100 m brasse 

 100 m papillon 

 100 m dos 

 400 m nage libre 

 200 m 4 nages 

 50 m nage libre 
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Programme poussins : 

 50 m brasse 

 50 m papillon 

 50 m dos 

 200 m nage libre 

 100 m 4 nages 

 

Toutes les épreuves sont obligatoires. 

Classement 12- 13 ans confondu, classement 10-11 ans confondu. 

Un podium par épreuves et par classement. 

Médailles 

 

2. Stages et regroupement 

 

Stage N1 et N2 

Les stages N1 et N2 de février ont été trouvé trop contraignant par les 

encadrants et entraineurs des nageurs concernés : Sélection compliquée à 

réaliser, peu de souplesse dans le choix des nageurs, difficulté pour faire nager 

les nageurs non sélectionné par ces stages, nageurs à potentiel écarté car non 

sélectionnable au moment du choix. 

 

Pour ces raisons, la commission ne souhaite pas reconduire les stages N1 et N2 

la saison prochaine et mettre à la place un système de bourse pour les stages 

organisés par les clubs sur la période des vacances d’hiver. 

Il est proposé que le montant de la bourse soit étudié en fonction de la série ou 

du niveau des nageurs concernés.  

 

Décision pour le Comité Directeur : Validation du principe de bourse en lieu 

et place des stages N1 et N2 d’hiver. 

 

Stage N3 

Concernant le stage N3, la commission sportive propose de le centrer sur les 

minimes cadets afin de travailler sur cette population à potentiel. 

Durée du stage 7 jours du 20 au 26 février 2016 à Bellerives sur Allier pour un 

effectif de 32 nageurs maximum (sans possibilité d’extension) sur 4 lignes. 

 

Stage de reprise 

Création d’un stage de reprise du 18 au 22 avril. 

L’objectif de ce stage est de créer avec des activités ludiques hors de l’eau et du 

travail dans l’eau une dynamique entre les entraineurs et nageurs auvergnats. 



 

 

La population ciblée serait celle du 2eme regroupement de cette saison soit 

environs 10 entraineurs et 35 nageurs. (Nageurs sélectionnés pour la coupe de 

France des régions et aux regroupements de cette saison) 

Le stage s’effectuerait sur la cote landaise pour favoriser les activités ludiques et 

ainsi motiver les nageurs auvergnats à entrer dans la sélection. 

 

Décision pour le Comité Directeur : Validation du principe de ce nouveau 

stage. 

 

Regroupement 

1er regroupement prévu le 9 et 10 janvier. 

Le site, la sélection et les objectifs de travail sont encore à caler 

 

Pas de deuxième regroupement car celui-ci serait remplacé par le stage de 

reprise en avril.  

 

Fin de la réunion 12h00 
  


