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COMITE REGIONAL de NATATION 

du LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
 

PV de la commission sportive du 5 mai 2015 
A 9 heures 30 au siège du CRNLR à Montpellier 

 
Etaient Présents : 
 Nathalie BERNARD Présidente de la commission, Christian RICOME (Président Dynamique sportive), 
Philippe JAMET (Président Dynamique HN), Marc CRUBELLIER (Président CD 34), Dominique TRAIN (Président 
CD 30), Nicolas NARDY (CS 34), Sébastien ANDRIEUX (CS 30), Lionel BARNADES (CS 66). 
Absences de représentants pour les départements de Lozère et de l’Aude. 
Assistaient à la réunion : 
 Thierry JAMET (CTS Coordonnateur), Eric REBOURG (CTS), Jérôme RABAGLIA , Jacky VAYEUR 
(Président du CR). 
 
Rappel de l’objet de cette réunion : Etablir le calendrier régional 2015/2016 à partir des informations 
fédérales et Inter régionales disponibles, et discuter dans l’éventualité des modifications et réajustements 
de nos programmes régionaux 2015/2016. 
 

Calendriers : 
Programmes régional et départementaux s/c CR Natation : 

- Les Championnats Interclubs TC : le 8 novembre 2015 à Montpellier Antigone (2 séries Dames et 
Messieurs) 

- Les championnats départementaux en bassin de 25m : date fixée par FFN le 21 et 22 novembre 2015 
(Calendriers Départementaux) 

- Les championnats régionaux en bassin de 25m : le 5 et 6 décembre 2015 à Béziers (34). 
- Interclubs Benjamins plot 1 : Date fixée par FFN aux 12 et/ou 13 décembre 2015 (Calendriers 

Départementaux) 
- Interclubs Benjamins : Date fixée par FFN. Les  aux 30 et/ou 31 janvier 2016  à Alès (30). 
- Interclubs Minimes : Date fixée par FFN. Le   30 et/ou 31 janvier 2016  à Canet 
- Les championnats régionaux en bassin de 50m : Date fixée par FFN. Entre le 10 et 12 juin 2016 à 

Nîmes (30). 
- Les championnats départementaux été (25m ou 50m) : date fixée par FFN les 25 et 26 juin 2016 

(Calendriers Départementaux) 
- Meeting de Montpellier : le 5, 6 et 7 février 2015 (34). Programme sur 5 réunions. 
- Meeting de Nîmes le 4, 5 et 6 mars 2015 (30). Programme sur 5 réunions. 

Programme interrégional 
- Les Championnats N2 25m : du 18 au 20 décembre 2015 à Istres (zone sud) et pour l’Auvergne à 

Chamalières ou Clermont-Ferrand (zone nord). Nouvelles grilles de qualification 2015/2016 à établir 
par IR. 

- Championnats N2 50m Hiver : du 18 au 20 mars 2016 à Saint-Raphaël (zone sud) et en Auvergne à 
Clermont-Ferrand ou Chamalières (zone nord). Nouvelles grilles de qualification 2015/2016 fixées par 
FFN. 

- La Coupe de France des Départements : les 18 et 19 juin 2016 à : Cassis (Provence pour la Corse). 
- Les Championnats N2 50m Eté : du 8 au 10 juillet 2016 à Canet en Roussillon (zone sud)/ et en 

Lyonnais lieu à déterminer (zone nord). Nouvelles grilles de qualification 2015/2016 fixées par FFN. 
- Le Trophée Lucien‐ZINS : les 2 et 3 juillet 2016 en Dauphiné Savoie (Morzine à confirmer). 
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Programme national 
- Les championnats de France en bassin de 25m : du 19 au 22 novembre 2015 (lieu à déterminer – 

Strasbourg sous réserve) 
- Championnats de France Elite et Jeunes (6 jours) : du 29 mars au 3 avril 2016 à Montpellier. 
- Coupe de France des Régions : les 6 et 7 mai 2016 en Lyonnais (Saint-Etienne sous réserve) 
- Le Trophée Lucien‐ZINS : les 2 et 3 juillet 2016 (Béthune). 
- Les Championnats de France 15 ans et - : du 21 au 25 juillet 2016 à Amiens 
- Les Championnats de France Cadets et critérium 16 ans et plus : du 27 au 31 juillet 2016 à Amiens 
- Meeting OPEN : à Vichy 

Compétitions internationales 
- Les championnats d’Europe (25m) à Herzliya (Israël): du 2 au 6 décembre 2015 
- Le Circuit « FFN Golden Tour », les dates des organisations proposées et protégées (?) seront les 

suivantes : du 18 au 20/12/2015, du 22 au 24/01/2016, du 12 au 14/02/2016 et du 4 au 6/03/2016 
(lieux restent à désigner). 

- Les Championnats d’Europe à Londres du 16 au 22 mai 2016. 
- La COMEN : Dates et lieux à déterminer 
- Les CEJ se dérouleront en juillet à Hodmezovasarhely en Hongrie, dates à déterminer 
- L’OPEN DE FRANCE de Natation : Vichy, du 4 au 5 juillet 2016. 
- Jeux Olympiques de Rio de Janeiro (semaine Natation) : du 6 au 13 août 2016. 
- Etape de la Coupe du Monde 25m à Chartres/Grand Paris : Octobre, dates à déterminer 

 

Règlements sportifs : 
Aucun changement aux règlements sportifs de natation course présentés lors de l'Assemblée Générale 
Fédérale Annuelle à Vannes du 17 et 18 avril 2015, toutefois la DTN et la commission envisagent d'effectuer 
quelques modifications comme notées ci-dessous :  
1.- Partie généralité : 

- Classement national des clubs: les titulaires du pass’compétition marquent 10 points dans la partie III 
: « le niveau de performance des compétiteurs ». 

- La grille de qualification entre les championnats N2 25m et les championnats N2 50m et celle entre 
les championnats régionaux 50m et les championnats N2 50m seront revues afin d’être ajustées aux 
évolutions internationales et à la capacité d’accueil de nos rendez-vous interrégionaux. 

2.- Partie spécifique : 
- Catégorie Benjamin : 

Suite à la modification des épreuves lors du trophée Lucien ZINS (national et interrégional), les cotations 
pour intégrer les séries ont été corrigées : 

• Série nationale : 5 900 points pour les filles et 5 450 points pour les garçons 
• Série interrégionale : 4 800 points pour les filles et 4 050 points pour les garçons 
• Série régionale : 4 400 points pour les filles et 3 450 points pour les garçons 
• Série départementale : 3 950 points pour les filles et 2 950 points pour les garçons. 

A partir du nouveau classement du natathlon (à l’aide de 10 épreuves), les nageurs pourront intégrer les 
séries comme suit : 

• Série régionale : 7 300 points pour les filles et 5 750 points pour les garçons 
• Série départementale : 6 600 points pour les filles et 4 900 points pour les garçons.  

Pour les séries régionale et départementale : les points devront être réalisés lors du trophée Lucien ZINS 
national ou interrégional, ou lors du classement national du natathlon. Dans ce cas, la meilleure cotation sera 
retenue pour établir le niveau de série. Ce niveau ne pourra dépasser le niveau de série régional. 
Partie spécifique : 

- Catégorie 16 ans et plus : 
Podium à l’issue des finales A, B et C uniquement sur les championnats de France cadets et le critérium 
national 16 ans et plus : → Le classement des nageurs cadets lors des finales se fera au temps et non en 
fonction de l’appartenance à une finale. 

- Niveau IR et sous‐jacent : 
L’épreuve de 100m 4N aux championnats N2 25m est optionnelle. 
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Décisions régionales - saison 2015/2016 
- Pour les meetings : Constituer le programme sur 2 jours ½ ainsi que qu’une grille de qualification (-> 

au-delà : rejet des engagements). 
- Pour le Natathlon : Devant les difficultés rencontrées dans les départements notamment dans le 

domaine de la disponibilité des bassins, il est demandé de bien vouloir transmettre le calendrier 
sportif départemental avant le 26 juin 2015 au siège du comité qui statuera pour valider les dates en 
Bureau élargi le 29 juin 2015.  La période pour le 1er plot est fixée par la FFN entre le 1er janvier et le 
17 avril 2016. Le 2ème plot doit être programmé 3 semaines MINIMUM après le 1er, et le 3ème plot 3 
semaines MINIMUM après le 2ème (sachant que la date limite pour l’ultime plot est fixée au 29 mai 
2016).  

- Eric REBOURG précise les raisons ayant justifié l’annulation du regroupement initialement 
programmé les 8 et 9 mai 2016. Accord de participation d’uniquement Font-Romeu et Canet 66 : soit 
19/29 nageurs. 

- Philippe JAMET signale que le MANUC a été sollicité pour organiser la 4° journée génération natation 
le 30 mai après midi. 

- Philippe JAMET demande si les championnats de France se dérouleront sur 6 jours avec 
séries/finales. Réponse : Lors de l'AG Fédérale il a été évoqué la préférence pour les dates prévues et 
annoncées. 

- Le Président ouvre débat sur les différentes difficultés qui bloquent le développement de la natation 
et des clubs et sur les contraintes financières qui pèsent sur l'ensemble de nos structures et qui 
seront de plus en plus importantes dans les années à venir. Il communique sur les orientations 
suivantes : la labellisation, l'opération Apprendre à nager, le nager santé. 

- Lionel BARNADES évoque le moyen de financement des actions de formation par les OPCA AGEFos 
PME, Uniformaton.... 

- Utilisation des fonds collectés par l'IR : Points sur la comptabilité et les aspects financiers évoqués 
lors de la réunion de l'IR Sud EST du 25 avril à Pierrelatte  
 Participation de l’IR aux frais pour le déplacement d'une équipe régionale composée de 3 filles 

et 6 garçons à l'Open de France à Vichy 
 Forfait participation de l’IR pour les sélections présentes à la coupe de France des régions à 

hauteur de 200,00 € par équipes Cadets/cadettes, et à hauteur de 400,00 € par équipes 
Minimes Filles et Minimes Garçons (Soit pour un total maximum de 1.200,00 € pour chaque 
sélection régionale) 

 Participation à l'organisation de la coupe de France des départements 1.500,00 €.  
 Une formation interrégionale de cadres (formations initiales ou continues BF) sera organisée 

sur une journée par l’IR en Provence au Creps d’Aix en Provence avec pour intervenant 
(principal) : Fabrice PELLERIN. Les frais pédagogiques demandés s'élèveront à 100 euros (à 
confirmer), pris en charge par le conseil de l’IR ou par OPCA pour les entraîneurs de l’IR.  

- Thierry JAMET énonce les fonctions et responsabilités de la commission sportive axées sur le 
programme sportif fédéral (calendriers, règlements, programmes, grilles ...) et de la commission 
développement plus conduite à porter des actions de regroupement, stages, séminaire des 
entraîneurs, sélections....pour des actions ne figurant pas au programme défini par la Fédération. 

- Informations concernant les dates des vacances scolaires et nouvelles zones dès l’année prochaine, 
suite au passage à 13 régions administratives (décision conseil constitutionnel) : 
 Rentrée scolaire pour les élèves : le mardi 1

er
 septembre 2015. 

 Vacances de Toussaint : Fin des cours le 17 octobre – Reprise des cours le lundi 2 novembre 2015. 
 Vacances de Noël : Fin des cours samedi 19 décembre 2015 – Reprise des cours lundi 4 janvier 2016. 
 Vacances d’hiver Zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) : Fin des cours le samedi 20 février 2016 – 

Reprise des cours lundi 7 mars 2016. 
 Vacances de Printemps Zone C : Fin des cours le samedi 16 avril 2016 – Reprise des cours le lundi 2 mai 2016. 
 Vacances d’été : fin des cours le mardi 5 juillet 2016. 

 

Proposition de date de la prochaine commission « Dynamique sportive » fixée au jeudi 9 juillet 2015. 
La séance est levée à 11 heures 30 
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