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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 24 MAI 2016 

 

Participants :  

Alain BERGON Secrétaire Général 

Denis CADON Président 

Stéphane COLOMAS Vice-président 

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Excusés :  

Patrick CROISY  Vice-président 

Valérie MERLE  Présidente de la commission natation synchronisée 

Patrick SAUVAGNAT  Président de la commission water-polo 

Jérôme LATHENE  Secrétaire Général Adjoint 

Jean Paul NARCE Vice-président 

 

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 10 Mai 2016 à l’unanimité des participants après 
la modification de la liste des nageurs sélectionnables répondant aux critères dans laquelle il convient 
de rajouter : Lara JACKSON (VVAN) et Valentin LAFLEURIEL (SCN).   

Points d’actualités et information  

Championnats de France du Sport Universitaire. 

Remerciements de la FFSU au CRAN pour sa forte contribution à l’organisation des Championnats de 
France, et notamment pour la séance de formation des officiels de la FFSU dispensée par Guy LAPORTE 
en ouverture de la compétition. 

Bourses régionales « Conseil Régional Auvergne » 

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas renouvelé le dispositif en faveur des Bourses Jeunes 
Espoirs Sportifs, seuls les jeunes déjà sous convention et respectant les engagements figurant sur leur 
convention pourront bénéficier d’un financement en 2016. 
En revanche, le dispositif en faveur des Jeunes préparant les JO de Rio, existant précédemment en 
Rhône Alpes est étendu au territoire auvergnat, dès cette année. Ils constitueront la « Team Auvergne-
Rhône Alpes ». Les jeunes concernés ont déjà dû être contactés, par les services. 
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Rencontre avec le Président de la communauté de communes du Brivadois (43) 

Lors d’une récente rencontre avec le président du CRAN, le président de la communauté de communes 
du Brivadois a fait part de son souhait de pouvoir profiter d’une compétition régionale pour inaugurer 
officiellement le Centre Aquatique communautaire l’Aquabulle à BRIOUDE. (Inauguration annulée suite 
aux attentats de novembre 2015) 
Accord de principe et demande à la commission sportive « natation course » d’étudier la faisabilité d’y 
organiser le meeting de rentrée, sous réserve de l’accord du club. 

Participation des Auvergnats dans les instances internationales 

A l’occasion des championnats d’Europe à Londres du 7 au 22 mai, le nouveau bureau élu lors du 
congrès du 8 mai a annoncé la composition des commissions. A signaler le renouvellement des mandats 
de Jean-Paul NARCE (Président du Comité Technique Eau Libre) et Denis CADON (membre du Comité 
Technique Natation). 

2éme Meeting Régional des 15 et 16 mai à Chamalières 

Rapport du délégué régional diffusé. 
RAS et remerciements aux clubs de Chamalières Montferrand Natation et de l’ASPTT Clermont-Ferrand 

Natathlon - 4ème journée et dernier plot 

Bon retour du délégué dont le rapport devrait être adressé prochainement. 

Sélection pour la COMEN 

Le bureau adresse ses félicitations Lou-Anne BARNIET du Chamalières Montferrand Natation pour sa 
sélection à la Coupe de la COMEN de Natation qui se déroulera à GZIRA (Malte) les samedi 25 et 
dimanche 26 juin 2016. 

Fusion des régions – Réforme territoriale 

LYON - Préfecture de Région AUVERGNE-RHONE/ALPES – Vendredi 27 Mai 2016  

En raison de l’indisponibilité du Président du Comité Régional retenu par des engagements 
professionnels, Alain BERGON secrétaire général participera à l’invitation du Préfet de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes à un échange sur le thème de la fusion des ligues, état des lieux, enjeux et 
perspectives en présence de Monsieur Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

PANTIN - Siège de la FFN  – Samedi 25 Juin 2016 

En l’absence du Président du CRAN retenu à MALTE pour la Coupe de la COMEN en qualité de président 
du Comité Technique COMEN, Alain BERGON secrétaire général représentera Denis CADON à la réunion 
du comité de pilotage relative à la fusion des régions qui se tiendra dans le prolongement de la réunion 
des Présidents de Régions. 

Annulation du Congrès FFN prévu à BORDEAUX 

La FFN a pris la décision d’annuler le congrès du fait du faible nombre d’inscrit. Denis CADON et Alain 
BERGON regrettent le peu d’engouement suscité au plan national et font remarque le nombre 
important en proportion de clubs auvergnats qui étaient représentés : 
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 auxquels était associé une représentativité du 
CRAN devait participer également à ce congrès. 
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10ème OPEN DE FRANCE 

La sélection des bénévoles s’opère comme habituellement sous l’égide de NEO. 
Alain BERGON en tant que secrétaire général du CRAN sera associé à la délégation fédérale et sera en 
charge comme les années précédentes de l’accueil des personnalités régionales et la gestion de l’accès à 
la tribune VIP. 
Des places gratuites seront offertes aux nageurs de la sélection Auvergnate comme les années 
précédentes. Idem pour les élus et dirigeants (enquête à lancer rapidement). 
Sélection des officiels pour les 8 places de chronométreurs réservés aux clubs auvergnats : Enquête 
actuellement en cours. Seuls trois officiels ont répondu actuellement présents.  

Dépôt des dossiers de demande de labélisation des meetings 

Les critères d'attribution et les programmes des meetings labellisés internationaux ou nationaux sont 
exposés dans l'Annuel Règlements 2016-2017. Les candidatures doivent parvenir au secrétariat du 
Comité Régional pour le vendredi 17 juin 2016, délai de rigueur pour validation par le comité directeur. 
(Retour par le CRAN à la Fédération pour le 25 juin). Pour les meetings « Maîtres » les dates de retours 
sont plus tardives (formulaires par encore mis en ligne sur le site) 
A compter du 16 Septembre 2016, les labels seront attribués aux meetings dont le club support est 
labellisé. 

Championnat de France des Maîtres d’Eté 2017 

Le CRAN a été informé de la décision de la fédération de retenir la candidature du club Vichy Val d’Allier 
Natation pour l’organisation des championnats d’été maitres 2017 du 29 juin au 2 juillet. 
Bien que n’ayant pas été associé à la candidature le CRAN est favorable à cette organisation et fera le 
nécessaire pour que le nouveau comité régional Auvergne-Rhône/Alpes apporte son soutien. Les 
modalités sont à définir. 
Dominique DELCHET souligne que les championnats régionaux sont programmés le même week-end. La 
commission natation course est chargée d’étudier l’intérêt d’une demande de changement de date. 

Plan citoyens du Sport – J’apprends à nager 

Dans le prolongement des directives transmises par la FFN et relayées par leurs mises en ligne sur le site 
du CRAN, le secrétaire général rappelle que les clubs inscrits dans la démarche du plan « J’apprends à 
nager » doivent dès accord des partenaires locaux en tenir informé la FFN (copie au Comité Régional) 
conformément aux directives contenues dans la fiche synthétique transmise aux clubs et consultable sur 
le site du CRAN. A ce jour, trois clubs ci-après désignés et qui ont transmis à la FFN leur dossier complet 
ont reçu l’agrément de l’instance fédérale pour être intégré au réseau « J’apprends à Nager » : 

- VICHY VAL D’ALLIER NATATION 
- MONTLUCON NATATION 
- ASC SAINT GERMAIN DES FOSSES 

Pour le Puy de Dôme, seul le club de Lempdes aurait déposé un dossier. Deux collectivités locales 
(Ambert et les Combrailles) auraient déposé des dossiers en lien avec les clubs. 

Pas d’information reçue ou connue pour le Cantal et la Haute-Loire. 

Point sur les licences par statut 

o En cours : 42 
o Transfert en cours : 4 
o Attente d’oblitération : 35 
o Oblitéré : 0 
o Attente homologation : 0 
o Homologué : 8 196 
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Soit un total de 8 277 licences potentielles en date du 24 Mai 2016 (pour 7 524 en 2015) 

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

Commission Natation Course 

Validation des records et MPR 
Validation de la MPR 14 ans établie par Lola MALLET (CHAMALIERES MONTFERRAND NATATION) au 
400 M 4N (Bassin de 50 mètres) établie le 15 Mai 2016 lors du 2e Meeting d'Auvergne à CHAMALIÈRES 
en 5.15.02 

Sélection régionale OPEN DE FANCE 
Compléter la sélection des nageurs oubliés dans la précédente liste : Lara JACKSON (VVAN) et Valentin 
LAFLEURIEL (SCN). 
Le bureau confirme que tous les nageurs et nageuses sélections ont bien respecté les critères fixés par la 
commission sportive. 
Il reste à voir l’encadrement de la sélection régionale avec les clubs concernés (SCN – CMN -VVAN) à 
savoir : Philippe FERRIERE, Yoan EXBRAYAT, Bruno VERWEIRDRE et/ou Bastien POUJADE et Hervé LEBAS. 
Réunion de la commission sportive « Natation Course » 
La date de la réunion est prévue le 3 juin 2016 en matinée sur la base des réponses des membres. 
Coupe de France des régions 
En l’absence du CTS, Alain BERGON commente le bilan adressé par Hervé LEBAS (joint en annexe au PV) 
Stage d’été à Millau 
Le bureau confirme l’organisation du stage préparatoire à MILLAU (Aveyron) selon les mêmes modalités 
que les années précédentes. Le CTS a déjà pris contact avec les clubs pour les informer de l’organisation 
de ce stage. La directive doit être adressée sans délai aux clubs. 

Commission Natation Synchronisée 
Dans le cadre de la formation d’officiels D initiée par l’ERFAN AUVERGNE une session d’examen vidéo 
visant à effectuer le jugement en double « ballets » sera organisée le dimanche 5 Juin 2016 au CREPS de 
VICHY AUVERGNE de 08 heures à 12 heures. La confirmation des inscriptions est à transmettre avant le 
30 Mai 2016. 

Commission Water-Polo 
Déception du CRAN pour le Nautic Club Moulinois qui suite à sa défaite contre Limoges ne se 
maintiendra pas en Nationale 1 la saison prochaine et descendra donc en N2. Le CRAN adresse son 
soutien au club et ses encouragements pour la saison prochaine. 
Préparation de la Coupe de France des régions en cours : 

 Mise à disposition des minibus par le Nautic club Moulinois (remboursement par le CRAN) 

 En principe un tournois ce week-end à Aurillac (sous réserve de disponibilité de carburant) 

Commission ERFAN 
Dans le prolongement des informations communiquées dans le PV du bureau directeur élargi du 10 Mai 
2016, il est confirmé la mise en place d’une nouvelle formation « Educateur Aqua Santé ». Cette 
dernière se tiendra du 5 au 25 Novembre 2016 à CLERMONT-FERRAND et VICHY (CREPS). Les plaquettes 
d’information qui viennent d’être finalisées vont faire l’objet d’une très large diffusion d’ici la fin de la 
semaine (vers les clubs Auvergnats, mais aussi à l’ensemble des comités régionaux). 
BF2 actuellement en cours. Rien de particulier à signaler.  

Commission Organisation 
Il reste une seule compétition régionale à organiser : les championnats régionaux à Saint-Victor le 12 
Juin. 
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Le jury est constitué pour l’essentiel, mais il reste des places à pourvoir. 

Commission des Officiels 
Des difficultés pour les jurys des championnats de France de Sports Adaptés qui dérouleront du 17 au19 
Juin 2016. 
Il conviendra de réfléchir à la posture du CRAN face aux nombreuses sollicitations pour les 
Championnats des fédérations affinitaires (FFSU, UNSS, FFH, FFSA…) qui mobilisent fortement les 
officiels et dirigeants du CRAN et parfois au détriment de nos organisations CRAN. 

Divers 
La prochaine réunion du Comité Directeur du Comité Régional se tiendra le vendredi 17 Juin 2017 à  
19 heures 30 dans la salle de réunion du CROS AUVERGNE à CLERMONT-FERRAND. 
 
 
Le Président lève la séance à 22 heures 00.  

    
    
                 Alain BERGON 
           Secrétaire Général  
 

 

                            Denis CADON 
                              Président 
 

 

 



COUPE DE FRANCE DES REGIONS 2016 
 

Quelques éléments d’information 

 
 

Compétition de référence nationale et qualificative, la C.D.F permet de se qualifier aux 
échéances de l’été 2016 et ouvrira les possibilités de se qualifier pour les échéances 
majeures de la prochaine saison. 
4 équipes engagées. 
3 cadettes, un cadet et une minime ont refusé la sélection.  
 
Pratiquement tous les meilleurs nageurs français de ces catégories étaient présents. Même 
s’il n’y a pas eu de « grosses performances française », il était difficile de rentrer dans les 8 
premiers. 
 
Chez les cadettes : 
 
 4 clubs concernés. 

5 performances sur 7 sont améliorées, 3 records personnels et les temps des 2 relais 
(les temps d’engagements de ces relais sont calculés à l’addition des temps moins les temps 
de réaction). 
 
 Il est à noter qu’une seule nageuse n’améliore pas ses performances sur les courses 
individuelles, mais les améliore en relais. 
 Aucune cadette de série nationale. 
 3 cadettes de série inter-régionale. 
 1 cadette de série régionale 
 
Chez les cadets : 
  
 2 clubs concernés 
 5 performances sont très proches des records personnels. Les relais sont également 
très proche des temps d’engagements (calculés à l’addition des temps moins les temps de 
réaction). 
 2 cadets seulement sont de série nationale. 
 2 cadets de série inter-régionale. 
 
Chez les minimes filles : 
 
 4 clubs concernés 

7 performances sur 12 sont améliorées, 5 records personnels et les temps des 2 relais 
(IDEM pour le calcul et engagement des temps). 
 3 sont très proches des records personnels 
  



 3 minimes de série nationale. 
 4 minimes de série inter-régionale. 
 1 minimes de série départementale. 
 
Chez les minimes garçons : 
 
 6 clubs concernés 

5 performances améliorées, 4 records personnels et un relais (IDEM pour le calcul et 
engagement des temps). 
 4 sont très proches des records personnels ainsi qu’un relais par rapport à son temps 
calculé (IDEM…). 
 
 Aucuns minimes de série nationale. 
 6 minimes de série inter-régionale. 
 2 minimes de série régionale. 
 
Les classements : 
 
Minimes filles : 8ème  
Minimes Garçons : 19ème  
Mixte minimes : 13ème  
 
Cadettes : 21ème  
Cadets : 14ème  
Mixte cadets : 21ème  
 
Classement Général : 16ème 
 
 
 
  
 
 
  
  


