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Alain BERGON

De: Denis CADON <denis.cadon@orange.fr>

Envoyé: mardi 20 juin 2017 20:09

À: Ambert CS AMBERT; AQUA SYNCHRO THIERS; guy.michele.laporte@wanadoo.fr 

ASC ST GERMAIN DES FOSSES; Myriam Eyragne; ASPTT MONTLUCON; Aurillac 

ASPTT; BRIOUDE CO; CLERMONT FD ASPTT; CLERMONT FD ASSS; 

lepresident.cnr@gmail.com; COMMENTRY NERIS NATATION; Cosne; AS 

DOMPIERROISE; DUNIERES AL; GANNAT O.N; ISSOIRE US; La LA CANTIENNE; 

LANGEAC CN; LE PUY EN VELAY AGGLO NATATION; Patrick MONEGO; Les Ancizes 

CA ST GEORGES LES ANCIZES; LES COMBRAILLES CN; NAT MONISTROL; 

MAURIAQUA SPLASH; MONTLUCON NATATION; Michael Puyet; Stade Clermontois 

STADE CLERMONTOIS; THIERS SA; VIC LE COMTE US; Val d'Allier Vichy; 

YSSINGEAUX DAUPHINS; Dominique DELCHET

Cc: Natation Auvergne; Alain; Stéphane COLOMAS; Hervé LEBAS; Pierre Jean 

PONTVIANNE; gaillardj; Grégory NARCE; guy LAPORTE; ffnallier@sfr.fr; cd 15; 

contact@ffn63.fr; Yael Dudo; Philippe FERRIERE; Bastien Poujade

Objet: Annulation de la finale régional du Natathlon à Monistrol-sur-Loire

État de l'indicateur: Avec indicateur

Mesdames les présidentes 

Messieurs les présidents, 

 

 

Le programme sportif Natation Course, établi par la commission sportive (composée d’entraineurs, du CTS sous 

l’égide de Stéphane Colomas) a été entériné par l’ensemble des clubs en assemblée générale. 

 

 

La fin de saison approche, et 2 compétitions inscrites au programme régional restent à organiser par le comité 

régional et les clubs partenaires : 

• la finale régionale du Natathlon (jeunes et avenirs) à Monistrol-sur-Loire 

• les championnats régionaux Q3 à Clermont-Ferrand 

 

Aujourd’hui, force est de constater que nombreux clubs ont fait le choix de ne pas suivre le programme régional 

en ce qui concerne la finale régionale du Natathlon. 

En effet seulement 7 clubs ont engagés des nageurs et nageuses -30 jeunes (177 engagements) et 8 avenirs (40 

engagements). 

 

Du point de vue sportif, après échanges avec des membres de la commission, le CTS et des clubs engagés, nous 

sommes convenus que la faible participation ne permettait pas d’offrir une compétition cohérente avec l’objectif 

d’une finale régionale. 

 

 

Par ailleurs, Il ne parait pas responsable vis-à-vis de la collectivité locale de mobiliser le centre aquatique de 

Monistrol-sur-Loire pour moins de 2 heures de compétition sur la journée. 

 

 

Dans cette situation, qui résulte uniquement des choix des responsables de clubs, nous sommes donc au regret de 

devoir prendre la décision d’annuler cette compétition : La Finale Régionale du Natathlon. 
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous sommes amenés à prendre cette décision, qui nous n’en doutons pas va 

décevoir les clubs qui avaient pris la décision de participer. 

 

Nous tenons à remercier le club « Les Marches du Velay Natation » et le comité départemental de Haute-Loire qui 

avait pris les dispositions pour l’accueil et l'organisation de la compétition. 

 

Salutations sportives. 

 

 

Denis CADON 

Co-liquidateur du Comité Régional d’Auvergne de natation. 

 


