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Meeting Combiné des Trois distances 

COMMENTRY 
20 Mai 2017 

 
Au plan statistique 
 

 12clubs en présence  
 210 engagements initiaux  
  70 nageuses/nageurs en présence (36 filles – 34 garçons) 

 
Au plan du déroulement de la compétition 
 
Satisfaction de la présence d’un jury juste en adéquation à ce type de compétition même si en termes de 
chronométreurs la présence a été faible (cf jury en annexe) 
 
Jury d’appel - Réclamation 
 
Le jury d’appel mis en place par le délégué régional n’a pas eu à intervenir. Aucune réclamation signalée. 
 
Meilleures performances régionales enregistrées 
 
Sans objet 
 
Au plan informatique 
 
Gestion assurée sans problème Isabelle GODEFROY, responsable de la commission informatique 
départementale de l’ALLIER associée d’un de ses membres. Aucun problème rencontré et notamment dans 
la publication des résultats du classement du combiné. 
 
Couverture médiatique de l’évènement 
 
Néant  
 
Présence Officiels 
 
La règle initialement fixée est d’un officiel pour 15 engagements 
Certains clubs n’avaient pas dépêché d’officiels  
NC MOULINOIS  7 nageurs (21 engagements) 
DAUPHINS YSSINGEAUX 3 nageurs ( 9 engagements) 
CS AMBERT   3 nageurs ( 9 engagements 
Il est volontairement fait abstraction du Club de BILLOM SAINT DIER, ou la seule nageuse du club (OUVRY 
Sarah) a été rajouté au programme initialement établi, alors que le club qui l’avait initialement engagé n’avait 
pas validé ses engagements, et n’avait pas non plus répondu au mail qui de relance qui lui avait été fait.  
 
Au plan accueil/logistique 
 
Aucun problème rencontré. Tout avait été mis en place et en œuvre par les sociétaires du club local de 
COMMENTRY NERIS NATATION aux ordres de sa présidente. 
 
 
 



Remise des récompenses 
 
A la demande du délégué régional faisant fonction de speaker à cette occasion, elle a été assurée par Thierry 
LEFAURE Président du CDAN et Irène MILAN LAFAY Présidente de COMMENTRY NERIS NATATION 
 
Divers 
 
Sincères remerciements tant en amont (lors préparation du jury notamment, placé aux ordres de Laurent 
ROBIN), qu’à la fin de la compétition au nom des trois membres en charge de la co-liquidation du CRAN à 
l’ensemble des officiels, coachs, dirigeants, bénévoles et parents présents. 
 
Conclusion 
 
Très bon meeting (le dernier en Allier sous l’ère CRAN) qui s’est déroulé dans une excellente ambiance et 
dans un esprit sportif correspondant à l’événement, même s’il est regrettable que la participation à cette 
manifestation initiée en début de saison par la Commission sportive régionale n’ait pas été plus conséquente. 
Certains observateurs, et non des moindres n’ont pas manqué de nous remercier d’avoir pu maintenir cette 
compétition qui a permis à certaines nageuses/nageurs d’asseoir leur préparation en vue de futures 
échéances sportives. 
 
 
 
        Alain BERGON 

          
 
Pièce jointe : Jury de la réunion 




