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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 9 JUIN 2015 

Participants :  

Denis CADON Président 

Alain BERGON Secrétaire Général 

Stéphane COLOMAS (retard) Vice-président 

Dominique DELCHET Vice-président 

Guy LAPORTE Président de la commission des officiels 

Jérôme LATHENE Secrétaire Général Adjoint 

Valérie MERLE (retard) Présidente de la commission natation synchronisée 

Excusés :  

Claudine CHARMEIL Trésorière Générale 

Patrick SAUVAGNAT Président de la commission water polo 

Patrick CROISY Vice-président 

Jean Paul NARCE Vice-président 

Assiste:  

Hervé LEBAS CTS AUVERGNE 

Début à 20h40 

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

Homologation de PV 
Le PV de la réunion du bureau directeur élargi du 28 avril a été validé lors du Comité Directeur du 01 juin 
2015 qui s’est tenu à CLERMONT-FERRAND. 

Points d’actualités et informations 

Actualités Régionales nouvelles depuis le comité directeur du 01 juin 2015 :  

 Félicitations à Guillaume BOSCHER pour sa brillante seconde place (5km contre la montre) aux 
Championnats de France Eau Libre qui se sont déroulés à GRAVELINES (Nord) et en catégorie 
« cadettes » à Marilou TERRE (médaille argent) et Célia MERLE (bronze) au 5 km. 

 Travail en cours d’études pour apporter réponse à la FFN sur les récompenses fédérales. Les 
Présidents des comités départementaux sont sollicités pour proposer des candidats pour ce qui 
concerne les diplômes de reconnaissance. 

 Peu de réponse pour les places sollicitées pour l’OPEN DE FRANCE 2015. (cf. conditions 
d’attribution dans PV Comité Directeur du 01 Juin 2015). 

 Le CROS organise une Journée Olympique le 17 juin 2015 ouverte au grand public sur la place de 
Jaude à CLERMONT-FERRAND. 
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 Adhésion groupée au COSMOS : La cotisation des organes déconcentrés (Comités Régionaux et 
Départementaux) est totalement prise en charge par la FFN. Afin de pouvoir bénéficier au plus vite 
de cette adhésion les Comités Départementaux qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier sont 
invités à renseigner le questionnaire avant le 12 Juin 2015 (terme de rigueur). 

 Suivi du Pacte Commun de Progression : La démarche est en cours au niveau fédéral pour l’analyse 
des résultats des entretiens et un retour est prévu pour la rentrée de septembre. 

 Réunion de travail entre l’ERFAN et le CREPS VICHY AUVERGNE pour établir le bilan du partenariat 
au titre de la saison passée et la préparation de la saison à venir. 

 Le club du CO BRIOUDE recherche un entraineur de natation synchronisée pour la saison 
prochaine (lundi de 17 heures à 21 heures). Une actualité sera mise en ligne sur le site du CRAN. 

 Information sur la rencontre DRJSCS AUVERGNE et notamment sur le rappel de la DR sur le 
dispositif « Apprendre à Nager » dont les directives ont été communiquées à l’ensemble des clubs 
par la FFN et le CRAN courant Février 2015. 
 

Commission natation course  
Sélection pour l’OPEN DE FRANCE VVA 2015 :  
La liste des nageuses/nageurs sélectionnés (11) pour participer à l’Open de France dont les noms suivent 
est validée : 
STADE CLERMONTOIS NATATION 
NERRIERE Coralie – NERRIERE Célia – LEVRIER Jérémy – BOSCHER Guillaume – SCHENKEL Jules 
MATHIEU Geoffroy – MARMIER Mathieu 
VICHY VAL D’ALLIER NATATION 
PIRON Thomas -  LOTH Mathias 
CHAMALIERES MONTFERRAND NATATION 
GIL QUERE Lucie - BARRY Alexandre 
Deux places gratuites pour accéder à l’Open de France seront attribuées par nageurs sélectionnés. 
 
PV des réunions de la commission sportive «  Natation Course »  du 28 mai et du 2 juin 2015 : 
Stage d’été : Tout est apparemment calé. Hervé LE BAS  est chargé de faire le point sur les participations 
avant départ et la relance des clubs retardataires dans leur réponse. 
Natathlon : Il n’y aura pas de sélection régionale lors du championnat régional 
 
Préparation du programme sportif 2015-2016 : 

 Meeting de rentrée : 11 octobre 2015  

 Championnats Régionaux 25 m : (proposition de la commission : Aurillac ou Montluçon) 

 Interclubs minimes et benjamins : proposition de regroupement des deux catégories 
       Le bureau directeur émet son désaccord sur cette proposition, et demande que soit conservé la 
 formule de cette saison avec un regroupement des minimes à la maille régionale mais en laissant 
 les benjamins en département, eu égard à l’intérêt économique pour les clubs, mais aussi à 
 l’adaptation de ce type de compétition aux bassins départementaux à 4 ou 5 lignes. 

 Meeting d’Auvergne : 6 et 7 février et 15 et 16 mai – Déclarés en meeting national (Chamalières, 
Montluçon ou Clermont-Ferrand) – reste à réviser le classement « Price money » en s’assurant la 
faisabilité avec Extranat. 

 Meeting du sprint: A adapter pour tenir compte des enseignements de l’édition 2014.  avec un 
classement combiné. Eu égard à l’intégration des épreuves de 200 mètres, le bureau  directeur 
demande que le libellé de la compétition soit revu. 

 Natathlon : 7 février, 6 mars, 10 avril, 22 mai 2016.  Le programme sera adapté.  Un classement 
provisoire régional sera établi après chaque plot (à publier dans la quinzaine qui suit). Ce dispositif 
vise aussi à accompagner les clubs pour permettre de suivre les engagements sur toutes les 
épreuves (pour un plus grand nombre). 
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 Critérium régional (Finale régionale du Natathlon) 

 Discussion sur l’ouverture de cette finale aux poussins. Dominique DELCHET n’est pas favorable à 
cette proposition considérant que les départements sont en charge de cette catégorie. A la 
demande d’Alain BERGON, il est convenu que le CTS AUVERGNE expliquera cette démarche lors de 
sa rencontre avec la commission sportive « Natation Course » du département de l’ALLIER prévue 
le 25 Juin à MONTLUCON, afin que le Comité Directeur du CDAN puisse se positionner sur cette 
proposition. 

 Stéphane COLOMAS indique que les membres de la commission sportive n’ont pas souhaité 
organiser un 5 km « indoor » considérant qu’il n’y a pas de nageurs Auvergnats intéressés. 
Réflexion à poursuivre avec Jean Paul NARCE. 

 
Stages : 

 La commission demande la suppression des stages N1 et N2, en les remplaçant par une bourse 
vers les clubs.  Le bureau directeur  rappelle que cette formule mise en place en 2014 était une 
exception qui visait à créer une dynamique pour engager une politique régionale. La proposition 
de la commission qui propose de transformer la participation du CRAN en une bourse à l’attention 
des clubs organisateurs de stage n’est pas retenue (ni CNDS ni aide du CRAN). Le bureau directeur 
ne peut que regretter que la dynamique créée pour la saison 2014-2015 ne soit pas reconduite. 

 Le bureau valide la proposition pour le stage N3, dont  les modalités de sélection devront être 
précisées. 

 Création d’un stage de reprise (18 au 22 avril = 2ème semaine des vacances) : Le bureau valide le 
principe d’organisation de ce stage, mais il convient de travailler en amont sur les modalités de 
sélection et de participation financière 

 Maintien d’un regroupement mais il convient d’en préciser les modalités 
 
La présentation d’ébauche de ce programme sportif 2015-2016 sera faite en liaison entre les Présidents de 
Commissions Sportives « Natation Course » des départements  via une conférence téléphonique (date à 
caler) qui viendra en complément de la rencontre entre le CTS AUVERGNE  et les commissions 
départementales. 
 

Commission Natation Synchronisée 
RAS 
. 

Commission Maîtres 
Réunion de la commission des maitres lors du meeting de VICHY.  Les propositions de la commission 
seront adressées prochainement par Sandrine UHL 
En complément du programme régional un circuit auvergnat « Circuit des Volcans » regroupant les 
meetings de Vic le Comte, Chamalières, Vichy Val d’Allier Natation sera proposé. 

Commission Water Polo 
RAS 

Commission Organisation : 
Point à faire avec le club de CHAMALIERES MONTFERRAND NATATION  pour les N2 
Championnats d’Auvergne : Le bureau valide le principe d’octroi de remise d’un bon d’achat d’une valeur 
de 30 euros. 

Commission ERFAN 
Réunion de bilan avec le CREPS 
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Le jury d’examen des Educateurs Aqua Santé (EAS) est programmé le 9 septembre 2015 à la maison des 
Associations de CHAMALIERES. 
Les informations seront communiquées aux stagiaires prochainement. 
 

Questions diverses : 
 
Référent Equipement : Dominique DELCHET souligne que lors du meeting de VICHY, le rapport 
d’homologation présenté n’était pas actualisé. Un point sera fait sur l’archivage des dossiers au CRAN et 
Alain BERGON  référent régional précise qu’il se mettra en relation avec le service Territoires/Equipements 
pour faire un point sur les antériorités des dossiers avant sa nomination à ce poste.  
 
Demandes de validation des records et MPR :  
Les membres du bureau directeur n’ayant pas eu le temps de prendre connaissance dans le détail du 
dossier récemment actualisé par le secrétariat, ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain bureau 
directeur élargi prévu le 01 Juillet 2015. 
 
 

Le Président lève la séance à 22h35 

 
 

 

            Alain BERGON 
           Secrétaire Général 

                      

                            Denis CADON 
                                Président 

 

 


