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FEDERATION FRANCAISE  DE NATATION  

COMITE REGIONAL D ’AUVERGNE DE NATATION  

ATRIUM –  POLE TERTIAIRE D ’ACT IV ITES  

37 ,  AVENUE DE GRAMONT  

03200  VICHY  

 

 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU ELARGI 
DU 10 MAI 2016 

 

Participants :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Patrick CROISY Vice-président 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Valérie MERLE Présidente de la commission natation synchronisée 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Excusé   

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water-polo 

Début à 20h30 

Denis CADON remercie l’ensemble des membres présents pour leur participation à cette réunion du bureau 
directeur élargi et communique les excuses des membres empêchés. 
 

Homologation de PV 

Homologation du PV de la réunion du bureau élargi du 26 avril à l’unanimité des participants. 

Point sur les licences par statut 

o En cours : 38 
o Transfert en cours : 6 
o Attente d’oblitération : 2 
o Oblitéré : 51 
o Attente homologation : 0 
o Homologué : 8132 

Soit un total de 8229 licences potentielles en date du 10 Mai 2016 (pour 7524 en 2015) 

Fusion des régions 

Retour sur la réunion du jeudi 28 avril 2016 à LYON. Initialement prévue pour un partage entre les trois 
présidents, elle s’est finalement tenue en présence des trésoriers et secrétaires généraux des Comités 
Régionaux du Lyonnais et du Dauphiné Savoie. 
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 Calage sur le calendrier : Assemblées Générales le 4 février 2017 (Création Ligue Régionale et 
élection du comité directeur) 

 Accord pour étudier le coût de la fusion création (préférence de l’Auvergne et du Dauphiné 
Savoie) 

 Echange sur les missions actuelles des salariés et des modalités contractuelles 

 Demande d’une contribution des CTS (pour le 15 juin 2016) par la production d’un document 
commun relatif à leur vision sur le diagnostic et les recommandations et propositions qu’ils 
souhaitent faire aux élus. 

 Ouvrir une consultation pour une prestation de vote électronique 

 Premiers échanges sur les politiques d’intervention des trois comités régionaux (ristournes aux 
comités départementaux, aide à la labélisation, aide aux licences, …) 

 Une prochaine réunion sera consacrée pour faire le point sur le fonctionnement des trois ERFAN 

 D’un point de vue sportif, dès la saison prochaine participation d’une sélection Auvergne-Rhône 
Alpes à la Coupe de de France des Régions de natation course (1 ou 2 équipes) – Idem pour ce 
qui concerne le water-polo. 

Réunion de l’Interrégion Sud-Est  
Denis CADON, Alain BERGON, Stéphane COLOMAS et Hervé LE BAS ont participé le 30 Avril 2016 à 
PIERRELATTE (Drôme) à la réunion de l’IRSE. 
 
 
Précisions sur la finale interrégionale du Natathlon « Trophée Lucien ZINS » en 2016 
A l’instar de la saison précédente, 152 filles et 152 garçons seront retenus pour l’édition 2016 qui se 
déroulera à PIERRELATTE (Drôme) les 2 et 3 juillet 2016. 
 
 
Programme interrégional pour la saison 2016-2017 
Malgré le départ du Comité régional LANGUEDOC-ROUSSILLON qui rejoint celui de MIDI PYRENNES, il a été 
décidé unanimement que les Championnats de France N2 se disputeront toujours sur deux sites dans 
l’Interrégion sud est avec pour objectif le maintien d’un effectif de 300 à 400 nageurs par site en se donnant 
la possibilité de faire rentrer plus de nageurs sachant que le niveau de performances risquera d’être plus 
élevé compte tenu qu’au niveau national il n’y aura plus de nageur de série (seule est maintenue une série « 
Excellence » évaluée entre 80 et 100 nageurs) 
Sites retenus :  
Pour les N2 « Hiver » (16-17 et 18 décembre 2016 – bassin 50 mètres – classement au temps) :  
SAINT-ETIENNE pour la zone nord (Auvergne/Lyonnais/Dauphiné Savoie) et SAINT RAPHAËL pour la zone sud 
(Côte d’Azur/Provence/Corse).  
Pour N2 « Eté » (31 mars -1° et 2 avril 2017 – bassin 50 mètres – séries/finales) :  
AUVERGNE (probablement CHAMALIERES) pour la zone nord et SAINT RAPHAËL pour la zone sud (PACA). 
 
Remarque : les dates des N2 « Eté » vont devront être modifiées compte tenu qu’elles se trouvent le 
week-end de l’Assemblée Générale élective de la FFN. 
 
Site retenu pour la finale interrégionale du Natathlon « Trophée Lucien ZINS » en 2017 
Prévu les 23, 24 et 25 juin 2017 elle se déroulera en Provence (CARPENTRAS ou AVIGNON). 
 
 
Coupe de France des Départements : Elle est supprimée dès la saison prochaine mais il est laissé à l’initiative 
des départements de continuer à organiser des compétitions interdépartementales. Le conseil de l’IRSE a 
décidé de proposer aux départements l’organisation d’une compétition interdépartementale ouverte aux 
nouvelles catégories d’âge (filles 11 ans et moins et garçons 12 ans et moins). Un programme est à établir et 
à proposer par les CTS pour le 15 juin 2016 (épreuves individuelles par catégories d’âge et relais en deux 
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réunions, une le samedi après-midi et une le dimanche matin). Date : 10 et 11 juin 2017. L’appellation de 
cette compétition sera déterminée ultérieurement. 
Water-Polo : 
Principales modifications pour la prochaine olympiade : 
Suppression de la zone et création d’une Interrégion Auvergne/Lyonnais/Dauphiné-Savoie/Paca/Corse soit 
21 à 22 équipes engagées en N3.  
Organisations à charge de la nouvelle Interrégion :  
la Coupe des régions U13, la coupe des Interrégions U15, la coupe des interrégions filles U15 et le 
championnat N3. 
Décision : Action Président Dauphiné-Savoie. Désigner un responsable technique : Paul RAGINEL est proposé. 
CTR : Christian MERLET. Intégrés dans l’équipe : Patrick FILONI, Éric DEMECH et Erick LEFERT. Ces 5 membres 
seront contactés pour confirmer leur accord. Ils constitueront le groupe de travail water-polo de 
l’interrégion. Bernard BODON demandera à ce groupe de travail d’organiser la saison prochaine avec une 
proposition de tarif sachant qu’elle est de 1 500 € pour la zone centre-est et de 1 800 € pour la zone 
Méditerranée. 
 
L’organisation de la Natation Synchronisée n’a pas été abordée et fera l’objet de précisions qui seront 
communiquées ultérieurement, dès lors que la commission interrégionale se sera réunie (Prévue en principe 
à la mi-juin 2016) 
 
Le PV de réunion de l’IRSE sera diffusé et mis en ligne sur le site dès lors qu’il aura été validé par l’instance 
interrégionale. 

Validation des attestations « 100% licences » 
Aucune nouvelle attestation complémentaire reçue depuis la publication faite en date du 8 Avril 2016. 

Congrès Fédéral à BORDEAUX 
Conformément aux indications demandées aux comités départementaux par le secrétaire général avant 
l’échéance du 9 Mai 2016, la participation des clubs au Congrès Fédéral qui se tiendra à BORDEAUX du 2 au 4 
juin 2016 est arrêté comme suit : 
ALLIER :  
ASC SAINT GERMAIN – GANNAT OLYMPIQUE NATATION – COMMENTRY NERIS NATATION – MONTLUCON NATATION 

PUY DE DOME : 
CA ANCIZES – CHAMALIERES MONTFERRAND NATATION – LEMPDES SPORTS NATATION – US VIC LE COMTE 

Une délégation de ces deux comités départementaux participera également à ce congrès. 
Pas de réponse obtenue à ce jour des Comités Départementaux de la HAUTE-LOIRE et du CANTAL quant à 
une éventuelle participation 
Conformément aux engagements pris antérieurement, le CRAN participera à la contribution financière à 
hauteur de 155 euros par club participant. 

Commission Natation Course 

Validation des records et MPR 
Pas de MPR et records enregistrés depuis la publication du 8 Avril 2016 

Bilan de la Coupe de France des Régions 

 Cadet Messieurs :  14/21 

 Minimes Messieurs :  19/21 

 Minimes Filles :   8/22 

 Cadettes Filles :   21/22 
 

Il a été constaté des anomalies dans les résultats publiés sur le site fédéral concernant les classements finaux. 
Alain BERGON, chef de délégation souligne le très bon comportement de la sélection auvergnate. 
Un bilan sportif établi par le CTS AUVERGNE sera publié ultérieurement 
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Stage de MILLAU 
Dans l’attente de réception du bilan. 

Sélection régionale OPEN DE FRANCE 
Sur la base des critères définis en début de saison, les nageurs et nageuses sélectionnables sont :  

 BARNIET Lou Anne   CMN 

 EYMARD Florence   SCN 

 NERRIERE Célia    SCN 

 BOSCHER Guillaume   SCN 

 GEOFFROY Mathieu   SCN 

 LOTH Mathias    VVAN 

 DREVET Juliette   CMN 

 SCHENKEL Jules    CMN 

 LEVRIER Jérémy   SCN 

 MARMIER Mathieu   SCN 

 VAN WYNSBERGHE François   SCN 

 POT Estéban    SCN 
 
Le bureau directeur élargi valide unanimement la proposition de sélection régionale qui participera à l’Open 
de France à l’exception de Mathieu MARMIER suite à son refus de participer à la coupe de France des 
régions, conformément à la décision du comité directeur du 8 avril 2016. 
 
L’encadrement sera déterminé ultérieurement en lien avec la commission sportive et les clubs concernés. 
 

Réunion de la commission natation 
Le dossier remis lors de l’AG Fédérale qui s’est tenue à DIJON a été communiqué aux membres de la 
commission natation course pour étude préalable à l’établissement du projet de calendrier sportif régional 
qui sera débattu lors de la prochaine réunion qui se tiendra d’ici la fin du mois. 
 

Commission Natation Synchronisée 
Prochaine compétition régionale prévue le 22 mai à SAINT VICTOR  
(engagements ouverts, organisation calée) 
 
Deux clubs auvergnats (Vichy Dôme Synchro et Riom Synchro) participeront à BASTIA au cours du week-end 
prochain aux Championnats de N3 « Séniors » et TC. 
 
Le dossier remis lors de l’AG Fédérale qui s’est tenue à DIJON a été communiqué à la commission natation 
synchronisée pour étude préalable à l’établissement du projet de calendrier sportif régional. 
 
Venue de l’équipe de France au PUY EN VELAY 
Demande faite à la commission régionale pour une proposition d’action régionale à l’occasion de la venue de 
l’équipe au bénéfice des clubs et pour apporter le soutien aux équipes avant les JO de RIO. 

Commission Water-Polo 
Reste deux tournois : Le 22 Mai à MOULINS et le 29 Mai à AURILLAC. Cela permettra de finaliser la sélection 
(avec représentation de tous les clubs) 
Probablement une journée de rassemblement des jeunes (arrangement entre les clubs) 
 
Thamas, Florian et Oussama (arbitre et responsable de la délégation) 
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Félicitations à Alexandre MARTINET (NC MOULINS) pour sa sélection interrégionale en vue de participer au 
tournois Interzones de Water-polo (16 ans) qui se déroulera à la piscine de l’Ilberg à MULHOUSE du 14 au 16 
mai 2016. 
 
 
 
Saison sportive 2016-2017 
Orientation régionale pour la saison prochaine retenues lors d’une réunion préparatoire entre Denis CADON 
et Patrick SAUVAGNAT. 

 On garderait le même format que cette année avec des tournois 

 Organisation de 2 séances Polonat 

 Organisation du Pass compétition Water-Polo 

 1 à 2 sélections régionales pour participer à un tournoi dans la région Auvergne-Rhône Alpes (à la 
place de la participation à la Coupe de France) 

 

Commission ENF 
En réponse à une question de Jérôme LATHENE pour savoir si des évolutions sur l’ENF ont été actées lors de 
l’AG Fédérale les délégués présents indiquent que le sujet n’a pas été évoqué ni mentionné dans les 
documents préparatoires, en conséquence il ne devrait pas y avoir de modification. 

Commission ERFAN 
Une formation Educateur Aqua Santé organisée par le CRAN est prévue entre le 5 et 25 novembre 2016  
Patrick CROISY est chargé de solliciter les intervenants 
Stéphane COLOMAS prévoit de procéder à la diffusion des plaquettes d’information sous huitaine. 
Alain BERGON informe les membres du bureau directeur de l’intérêt d’une publication rapide des 
informations en direction des autres comités régionaux suite à des demandes d’information reçues par 
certains clubs sur la mise en place effective ou pas de cette formation par l’ERFAN AUVERGNE.  

Commission Organisation 
Meeting régional des 15 et 16 mai à Chamalières 
Rien de particulier à signaler sur l’organisation prise en charge par le CMN et l’ASPTT CLERMONT FERRAND 
Le secrétaire général souligne qu’à 24 heures 00 de la clôture de la date limite des engagements un bon 
niveau de participation est attendu tant en Région Auvergne qu’hors région Auvergne. 
Il est précisé que les clubs pourront avoir accès au bassin le samedi après-midi de 16 h00 à 17h45 dans le 
public (ligne d’eau) à 2€ par personne. 

Divers 
 Clôture du compte crédit agricole en cours 

 Question posée par la Trésoriére Générale sur l’indemnisation des éducateurs participant à 
l’encadrement des stages et sélections régionales. Ce point nécessitera d’être clarifiée pour la saison 
prochaine. 

 
Le Président lève la séance à 22 heures 05 

    
                 Alain BERGON 
           Secrétaire Général  
 

 

                            Denis CADON 
                              Président 
 

 


