
  



 

 

 

 

 

 

Vendredi 31 Janvier 2020 

19 heures 00 

LE GRAND COUVENT DE GRAMAT 

 
  



Lieux de nos dernières  

assemblées Générales  
1990……………………GOURDON 

1991……………………GRAMAT 

1992……………………SAINT PROJET 

1993……………………PUY  L’EVEQUE 

1994……………………BRETENOUX BIARS 

1995……………………CAHORS 

1996……………………GRAMAT 

1997……………………SAINT CERE 

1998……………………CAHORS 

1999……………………FIGEAC 

2000……………………SAINT PROJET 

2001……………………SOUILLAC 

2002……………………GRAMAT 

2003……………………PUY L’EVEQUE 

2004……………………GOURDON 

2005……………………FIGEAC 

2006……………………SAINT CERE 

2007……………………SAINT PROJET 

2008……………………CAHORS 

2009……………………PUY L’EVEQUE 

2010……………………SOUILLAC 

2011……………………GRAMAT 

2012……………………GOURDON 

2013……………………FIGEAC 

2014……………………BRETENOUX BIARS 

2015……………………CAHORS 

2016……………………SAINT CERE 

2017……………………PUY L’EVEQUE 

2018……………………SOUILLAC 

2019……………………GRAMAT 



 

Assemblée Générale 

31 janvier 2020 gramat 

Saison 2018 / 2019 

Nombre de voix par clubs 

BRETENOUX BIARS 97 

CAHORS 327 

FIGEAC 66 

GOURDON 119 

GRAMAT 239 

PUY L’EVEQUE 143 

SAINT CERE 73 

SOUILLAC 92 
 Licences Voix 

Total 1156 1156 
 

Quorum ¼ du nombre total de voix soit 289 voix 
 

Pour toutes décisions concernant la saison 2019/2020 et sur demande de 

l’Assemblée Générale, un vote à bulletin secret pourra avoir lieu. 

Le vote sera valable que si le club est affilié à la Fédération Française de 

Natation pour la saison 2019/2020. 

Le vote par correspondance ou par procuration ne sera pas admis. 

 



 



Le mot du Président 
 

 

 

 

 

En premier lieu je tiens à vous adresser mes vœux pour cette nouvelle 

année, en souhaitant à tous les membres de cette assemblée ainsi qu’à tous les 

membres des divers clubs du département une excellente année 2020 avec pour 

tous réussite, bonheur et santé. 

 

Mais tout d’abord je tiens à remercier l’équipe qui m’entoure et qui a œuvré 

toute l’année pour assurer la vie sportive et financière du Comité.  

Je tiens à féliciter les bénévoles pour toute l’aide qu’ils ont apporté à chaque 

club et au comité départemental, par leur engagement et le temps passé sur les 

diverses réunions, les actions ou les compétitions.  Nous ne pouvons pas 

fonctionner sans bénévole. Je remercie toutes ces personnes qui grâce à elles le 

comité et les clubs du Lot peuvent accueillir, former et animer les entrainements 

ou compétitions pour nos jeunes et moins jeunes nageurs. Un grand merci à nos 

nageurs et nageuses qui par leurs performances et leurs comportements à chaque 

compétition ont porté haut les couleurs de nos clubs du Lot. 

 

La Fédération a changé les modèles de licence, en tant que comité départemental 

nous n’avons pas vraiment d’impact. Certains clubs peuvent ressentir cette 

évolution mais nous ferons un statut lorsque nous aurons plus de recul.  

 

Première année ou nous passons sur un autre modèle par rapport à notre 

financement avec l’arrêt du CNDS et la mise en place du PSF sous tutelle de la 

fédération. La transition n’est pas facile et le peu de temps que nous avons eu 

pour préparer notre demande à réception des informations de la fédération et de 

la ligue ne nous a pas permis de déposer notre demande. Donc nous avons 

réalisé moins d’action pour être sûr d’avoir suffisamment de finance. 

• La nouvelle coupe des départements, compétition qui a été rétabli par la 

fédération, montage financier en partenariat avec le CD82. Le stage avant 

le jour J a été supprimé. 

• Les actions de soutiens sur la thématique nager bien être.   

• Les actions test ENF et arbitrage jeunes 

• Aides club 

• Formation d’officiels 

 

Cette année nous allons pouvoir tout de même distribuer une aide financière 

utiles pour nos clubs et leurs bénévoles, en récompense de leur investissement 

dans nos actions communes. 

 

 

  



 

Cette année nous allons mettre en place des actions prioritaire qui seront 

sensiblement les mêmes que cette année. 

• Stage sportif interdépartemental. 

• Sessions ENF. 

• J’apprends à Nager ? suivant CNDS ou PSF (CD zone sans club) 

• Nager bien être, avec le recensement de toutes ces actions santés avec le 

CDOS sur le réseau santé sport Lot (http://sportsantelot.fr/). 

• Action sur plusieurs week-end pour mise en place test ENF et action 

Arbitrage pour les jeunes. 

• Formation d’officiel 

 

Les difficultés de chaque olympiade sont principalement dues au manque 

financement pour assurer la gestion d’une structure tel qu’un comité 

départemental de natation. Car nous avons à ce jour deux seules grosses entrées 

de trésorerie la subvention de fonctionnement du conseil général et la 

subvention du PSF/CNDS et cette année une seule. Par nos statuts nous n’avons 

pas de possibilité de cotisation et les licences remontent à la FFN et une partie 

sur le Comité régional. Notre budget étant assez réduit nous devons suivre nos 

dépenses de façon rigoureuse et faire appel à la générosité et surtout aux 

bénévoles qui par leur implication dans nos actions nous font économiser 

énormément. 

 

Cette année nous avons réussi à être positif sur les comptes grâce aux diverses 

économies et report d’action, les effets de la réforme de la licence n’impacte pas 

le comité contrairement à la ligue et au club. 

 

Mais c’est par les efforts de chacun, les échanges entre clubs et divers comités 

pour prendre des expériences et connaissances que nous avançons dans le bon 

sens. En aillant en point de mire le projet Départemental en association avec le 

projet Régional et Fédéral, tout ceci avec l’aide du CDOS et la DDSCPP. 

  

Ci-après les divers rapports pour validation, bonne saison à tous.  

 

   Le président Thierry Mouillaud 
  

http://sportsantelot.fr/


 

Orientations et stratégie de 
développement 

 

Désormais, la Fédération Française de Natation s’affirme sur une démarche de 

qualité de service, avec un positionnement sur la formation et la mise en place 

d’un parcours sur la découverte de l’eau et l’apprentissage de toutes les 

disciplines. (Parcours ENF)  

Notre Comité Départemental se doit de suivre les orientations de notre 

Fédération, mais nous avançons à notre allure et avec nos moyens. 

Se faire connaitre, se faire reconnaitre par tous les publics intéressés par la 

natation sans oublier de développer notre activité dans différents secteurs 

sportifs pour en attirer d’autre. 

Afin d’avoir un fil conducteur et des repères de fonctionnement pour les années 

à venir, nous avons voulu développer sous forme de schéma, les grandes lignes 

que devraient ou pourraient suivre notre Comité pour améliorer et développer 

son image de représentativité, sans oublier d’ajuster sa politique sportive qui 

devra se rapprocher des nouvelles demandes que la Fédération nous impose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proximité, 

Qualité du service, 

Convivialité, 

Plaisir, 

Sport-santé. 

Réussir, concrétiser ensemble 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affirmer notre 
engagement 

associatif

Affirmer notre 
sentiment 

d'appartenance

-créer un lien avec 
le licencié (livret..)

-créer de nouvelles 
situation 
d'échanges et 
d'expressions,

-améliorer la 
coopération entre 
les clubs.

-

Pérenniser et 
développer notre 

implantation

-adaptater nos 
pratiques à d'autres 
publics,

-développer 
d'autres espaces 
d'activités,

-promouvoir des 
rencontres de 
dirigeants 
d'associations 
sportives

Recruter et former 
de nouveaux acteurs

-le recrutement de 
nouveaux 
dirigeants, de 
nouveaux 
animateurs est 
impératif et 
essentiel pour 
l'avenir de notre 
natation

-favoriser 
l'accessibilité à la 
formation

-valoriser 
l'engagement des 
dirigeants dans leur 
parcours de 
bénévole

Transformer et 
améliorer notre 

image

-concevoir et 
mettre en oeuvre 
un plan de 
communication et 
de marketing

-créer et améliorer 
de nouveau outils 
de communication,

- missionner des 
personnes 
référentes dans 
chaque actions



 

  



 

 

tous les adultes quels que soient leur âge, conditions physiques, appartenance …  

prendre soin de soi, se maintenir en bonne forme en nageant avec une technique correcte, chacun à 

son rythme, exercices adaptés à chacun plus ou moins ludiques  

conserver, renforcer voire développer son capital osseux et musculaire 

développer ses capacités cardio respiratoires et gagner en endurance 

déstresser de sa journée (travail ou autre) 

se faire plaisir et reprendre du goût à faire les choses, conserver un bon moral 

créer ou recréer du lien social : club = lieu de rencontre et de partage 

 

Nager 
Bien 
être

Plaisir

Déstresser

Endurance

Cardio
Prendre 

soin de soi

Conserver 
et 

renforcer

Lien social

étape 1

•la prise ou reprise de contact avec l’eau en pratiquant des petits exercices

•comme avec le sauv’nage en les adaptant

étape 2

•techniques de nage :apprendre de nouvelles bases 

•les consolider ou les développer avec exercices adaptés à chacun

étape 3

•lorsque la technique de nage est correcte

•alors axer sur l’endurance ou autres activités aquatiques et ludique

•renforcer les temps de convilialité et d'échange (entre adhérent competitif et 
non compétitif)



 

 

Dans le Lot le comité Départemental a fait le choix dans un premier temps de 

mettre en place une action « Nager Bien être » pour se préparer à l’action de 

la FFN sans avoir tout de suite la problématique formation à faire 

immédiatement. 

Mais nous encourageons et aidons financièrement tous les clubs à faire cette 

démarche. 

Nous avons deux buts essentiels et immédiats mettre les clubs dans une 

approche différente sur l’aspect compétitif et non compétitif. Permettre 

l’accès pour tout le monde à la pratique de la natation dans un but autre que 

la compétition, faire en sorte que chaque club puisse avoir des lignes d’eau ou 

des créneaux dans les piscines pour l’aspect santé et pérennise ces nouveaux 

adhérents. 

Faire évoluer chaque club pour avoir une structure la plus professionnelle 

possible en intervenant en soutien et montrer tout l’intérêt des collectivités à 

favoriser ces actions. Tous ces aspects seront à valoriser avec le nombre 

croissant d’adhérent, le  lien social et la préservation santé. 

 

  

Nager 
Bien être

BF EAS ou 
EFFORMIP

Nagez 
Forme 
Santé



 



 



 





  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a pour objectif d’apprendre à nager aux enfants avant d’entrer en 6ème.  

L’idée serait de repérer des enfants de CM1 et CM2 et 6ème ne sachant pas nager et dont les parents 

ne peuvent pas offrir des séances de natation à leurs enfants. 

Exemple quotient familial inférieur à 800€. 

Les collectivités, la DDCSPP, avec les écoles et le collège si présent repèrent les enfants et surtout 

leur disponibilité sur les créneaux prévus. 

La structure support serait le comité départemental de Natation du LOT sur les zones ou il n’y a pas 

de club . Sur les zones avec club on passe avec la ligue pour le montage du dossier. 

Chaque stage est composé de 15 enfants maximum encadré par un éducateur. En fin de matinée 

l’éducateur est sur une piscine pour le groupe et se déplace ensuite sur une autre piscine à proximité 

pour encadrer un deuxième groupe. Et cela tous les jours pendant 15 jours. (voir budget prévisionnel 

joint). 

L’idée est surtout de mettre en place une offre complémentaire aux leçons des éducateurs l’été sur 

un public qui de toute façon ne prendrait pas de leçons de natation. 

Prévoir également une tenue par éducateur 

 

  

 

PROJET – LOT 46 
 

Mise en place de cette action à 

partir l’été 2017 sur 8 piscines à 

reconduire sur 2019/20 



J’apprends à Nager 2018  Département du Lot 

 

Km Taux SNCF Nb Total

Déplacement 69 12,47 10 124,70 €

Nb heure Taux Horaire Total

24 40 € 960,00 €

Nb licence Taux Total

30 15 € 450,00 €

Nb Taux Total

2 75 € 150,00 €

TOTAL 1 684,70 €

Km Taux SNCF Nb Total

Déplacement 96 12,47 10 124,70 €

Nb heure Taux Horaire Total

24 40 € 960,00 €

Nb licence Taux Total

30 15 € 450,00 €

Nb Taux Total

2 75 € 150,00 €

TOTAL 1 684,70 €

Km Taux SNCF Nb Total

Déplacement 97 12,47 10 124,70 €

Nb heure Taux Horaire Total

24 40 € 960,00 €

Nb licence Taux Total

30 15 € 450,00 €

Nb Taux Total

2 75 € 150,00 €

TOTAL 1 684,70 €

Km Taux SNCF Nb Total

Déplacement 173 27,23 10 272,30 €

Nb heure Taux Horaire Total

24 40 € 960,00 €

Nb licence Taux Total

30 15 € 450,00 €

Nb Taux Total

2 75 € 150,00 €

TOTAL 1 832,30 €

6 886,40 €

Matin Lalbenque - AM Castelnau

Matin Gourdon - AM Salviac

Matin cajarc - AM Limogne

Matin Biars - AM St Céré

Salaire éduc

Salaire éduc

Frais licence

Salaire éduc

Frais Administratif

Total cout des 4 stages :

Frais licence

Salaire éduc

Frais licence

Frais Administratif

Frais Administratif

Frais Administratif

Frais licence



Action arbitrage jeune 
 

 

Renouvelable  



EVALUATION ACTION ARBITRAGE 

 

Un des objectifs principaux de cette action était que les jeunes nageurs connaissent les 

règles exactes de leur discipline afin d’éviter mécontentement, incompréhension voire 

réaction agressive envers les membres du jury lors d’une disqualification. Un des autres 

objectifs était de créer des vocations. 

La mise en pratique sur la période prévue a dû être annulée faute de participants. 

Sur la période estivale 2019 mise en place sur les challenges amicaux avenirs et test ENF3 

de l’apprentissage du chronométrage et d’un repérage des diverses fautes commises en 

nageant et lors de l’exécution des virages. 

Des nageurs entre 12 et 16 ans se sont portés volontaires à chaque fois, ont été encadrés 

par des officiels confirmés : ils ont œuvré avec beaucoup d’implication et de sérieux. Outre 

le maniement du chronomètre ils ont pu visualiser les fautes les plus souvent commises et 

comprendre que le but des sanctions émises par les juges étaient qu’ils améliorent leur 

technique de nage. 

En fin de saison 7 nageurs de 14 à 16 ans se sont portés volontaires pour une formation 

d’officiels C (6 nageurs) et B (1 nageuse) 

Pour les saisons à venir cette action sera à reconduire et à développer. 

 

Christine Pesteil 

  



 

 

 

 

  



     Comité départemental du Lot  
 

 

RAPPORT MORAL 
 

Préambule 
 
Troisième et avant dernière saison de l’Olympiade, et toujours des difficultés pour se 
mettre en valeur.  
    

La licence  
 
Un gain de 43 licences par rapport à 2017/2018 ce qui nous fait 1156 licences pour cette 
saison. 
Les clubs de Bretenoux-Biars (+23), de Gramat (+40) et de Souillac (+31) ont vu leur effectif 
en augmentation 
Stabilité presque parfaite pour Puy L’Evêque  (+7) Figeac (+5) et Gourdon (+10) 
Les pertes pour Cahors (-70) et Saint Céré (-3) 
Il est à noter que 36 licences du total général, sont issues du « J’apprends à nager » pour les 
clubs de Gramat (27) et Entente Bretenoux-Biars (9) 
 

Sélections 
 

 Coupe d’Occitanie des Départements 

 
Une sélection bi-départementale, Tarn-et-Garonne/Lot, a participé les 23 et 24 mars à Albi à 
cette coupe, catégorie Jeunes. 
Trois équipes engagées, 2 filles et 1 garçons.  
Quatre filles de Cahors Natation, Ninon Leproust, Jade Lescout, Lou Dujol, Emma Pinquier, 
étaient sélectionnées. 
 

 Coupe des Régions des Ligues de la Natation Estivale 
 
Une sélection de la Ligue a participé à la Coupe des Régions des Ligues à Pierrelatte (26) 
les 24 et 25 août, avec deux équipes. 
14 nageurs lotois dans ces deux sélections sur les 32 retenus.. 
 

Gourdon Natation : Charlotte Beduer, Pauline Francoulon, Rose Lasserre, Paul 
Armand.  
D.O.V.L.V Puy L’Evêque : Mathis Bernède, Elodie Ichard, Léo Lavergne, Alexandre 
Moreno, David Moreno 
Espadons Souillac Nat : Célia Albrecht, Kahila Menina, Hugo Poussou. 
Figeac Natation : Janyce Caussanel, Marion Lagarrigue 

 
Le podium de la Coupe des Régions des Ligues de la natation estivale : 

 1er Occitanie (1) : 661 points, 2ème Auvergne-Rhône-Alpes *: 607 points, 
3ème  Nouvelle Aquitaine*: 607 points, 4ème Occitanie (2) : 488 points.  

 
* Equipes départagées par les points obtenus en relais 

 
 
 
 
 



 
Les compétitions 
 

 Natation course 
 
Cahors Natation, le seul club de Natation Course du comité, participe à un championnat bi-
départemental avec Montauban Natation.  

➢ 11 compétitions organisées dans l’un ou l’autre département. 
o Interclubs Toutes Catégories, 3 équipes dames et 2 messieurs 
o Circuit Départemental #1 (Toutes Catégories) 38 nageuses et/ou nageurs 
o Pentathlon (Toutes catégories) 37 nageuses et/ou nageurs 
o Circuit Départemental #2 (Jeunes/Juniors/Seniors) 16 nageuses et/ou 

nageurs 
o Nageur Complet #2 (Avenir/Jeunes) 12 nageuses et/ou nageurs 
o Circuit Départemental #3 (Toutes catégories) 17 nageuses et/ou nageurs 
o Plot du 4 Nageur (Avenir/Jeunes) 18 nageuses et/ou nageurs 
o Interclubs Jeunes, 1 équipe garçons (5) et 1 équipe filles (5) 
o Interclubs Avenir, une équipe garçons 
o Interclubs Juniors/Seniors, 2 équipes dames (8), 1 équipe messieurs (4)   
o Championnat Départemental (Avenir/Jeunes) 16 nageuses et/ou nageurs 

 
En suivant le club participe aux compétitions régionales. 

o Qualifications aux Régionaux Bassin 25m,  9 nageuses et/ou nageurs 
o Championnats Régionaux 50 m, 5 nageuses et/ou nageurs 
o Finale Trophée Occitanie, 2 nageuses et/ou nageurs 
o Championnats Régionaux Printemps 50 m, 12 nageuses et/ou nageurs 
o Nautiques de Tarbes, 12 nageuses et/ou nageurs 
o Championnats Régionaux Jeunes, 11 nageuses et/ou nageurs 
o Championnats Régionaux Eté 50 m, 12 nageuses et/ou nageurs 

 
Antoine Bourricaud a participé aux Championnats de France Espoirs à Caen, en 50 et 100 
Dos. 
 
Une compétition est aussi dans le calendrier départemental, ce qui permet au club de 
Cahors de rencontrer les clubs d’été, avant le début de leur saison estivale. Un club extérieur 
était aussi venu renforcer les effectifs (CN Castelsarrasin) 121 participants pour 10 clubs. 
 

 Natation Maîtres 
 

➢ Trois compétitions bi-départementales : 
Deux Circuits en mars (6 nageuses et 1 nageurs) et mai (1 nageuse et 3 
nageurs) 
Un Pentathlon en décembre, 6 nageuses 

➢ Un Interclubs Régional avec l’engagement de deux équipes mixtes, soit vingt 
participants. L’équipe 1 s’est classée 11ème sur 29 

➢ Championnat Régional des Maîtres à Auch, 6 nageuses 
➢ 10ème Meeting National Open de Toulouse en grand bassin, 1 nageur, Record 

Occitanie (RRC8) au 1500 Nage Libre.  
➢ Championnat de France en grand bassin, à Chalon-sur-Saône, 1 nageur, Records 

Occitanie (RRC8) au 200, 400 et 800 Nage Libre 
 

 Natation estivale 
 
On enregistre 216 nageurs classés soit 25% des licenciés « Estivale », pour 9 compétitions 
régionales, soit une moyenne de 70 nageurs par week-end.  
 
Il faut aussi noter que 55 nageurs qui n’avaient pas à un moment donné le pass’compétition 
ont été enlevés des participants par le service informatique fédéral. Ce qui représente 262 
performances. 
 
 



1er Critérium National de Natation Estivale à Pierrelatte 
 
Il s’est déroulé en même temps que la Coupe des Régions.  
217 nageuses et 247 nageurs de 127 clubs faisaient partie de l’annuaire des qualifiés 
21 nageurs des 7 clubs lotois d’été, étaient engagés.  
Les nageurs de la sélection qui avaient réussi les minimas de qualification, étaient intégrés 
au classement, suivant leur temps réalisé en Coupe. Ils pouvaient participer individuellement 
aussi. 
 
Le Championnat du Lot Open à Gramat  
 
Organisé  sur 2 compétitions différentes. 
 
Une réservée aux catégories Avenir jusqu’à Seniors. 

 204 participants et 29 non possesseur du pass’compétition. 
  

La seconde uniquement réservée pour les Maîtres, avec intégration de la catégorie C0 (20 
ans à 24 ans) 

 3 participants en individuel  et 4 participants uniquement aux épreuves de relais. 
 
Bonne saison 2019/2020 pour les nageuses et nageurs de Cahors Natation, qui pourront se 
confronter en plus aux nageurs du Tarn en compétition départementale, suite à la nouvelle 
répartition faite par la Ligue. 
 
Pour les Activités Estivales, l’ouverture officielle de la saison se fera maintenant le 1er juin.  

 
Le secrétaire, 
Alain Nadaud 
  



 
  

  



Bilan des licences 
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ETAT DES LICENCES DEPARTEMENTALES

Cahors; 327; 28%

Gourdon; 119; 10%

Saint-Céré; 73; 6%
Gramat; 239; 21%

Bretenoux-Biars; 97; 
9%

DOVLV; 143; 12%

Figeac; 66; 6%

Souillac; 92; 8%

POURCENTAGE DES LICENCES PAR CLUB



Licence 2018-2019 

 

DETAIL LICENCES « COMPETITIONS » (CPT) 

 

DETAIL LICENCES « NATATION POUR TOUS » (NPT) 

LOT 
Total 

« CPT » 

« Natation Pour Tous » Total 
« DIV » 

TOTAL 
Lic. 

Migr. 

Saison N-1 

10 & - 11-15 *15 & - 16 & + Total Diff. Tot. Sai. 

CAHORS NATATION  180 26 40 -- 52 118 29 327 10 -70 397 

CN FIGEAC  46 3 1 -- 11 15 5 66 17 5 61 

D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE  9 30 30 -- 66 126 8 143 7 7 136 

ENTENTE BRETENOUX-BIARS  17 14 14 -- 38 66 14 97 11 23 74 

ESPADONS SOUILLAC NATATION  37 25 9 -- 18 52 3 92 7 31 61 

GOURDON NATATION  60 27 6 -- 21 54 5 119 34 10 109 

JS GRAMAT  69 2 6 -- 134 142 28 239 18 40 199 

SN ST-CÉRÉ  33 8 6 -- 25 39 1 73 15 -3 76 

TOTAUX 451 135 112 -- 365 612 93 1 156 119 43 1 113 

 

DETAIL « AUTRE LICENCES » (DIV) 

LOT 
Total 

« CPT » 
Total 

« NPT » 

« Autres Licences » 
TOTAL 

Lic. 
Migr. 

Saison N-1 

CDR JAN ELP eLIC ANIM Total Diff. Tot. Sai. 

CAHORS NATATION  180 118 29 -- -- -- -- 29 327 10 -70 397 

CN FIGEAC  46 15 5 -- -- -- -- 5 66 17 5 61 

D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE  9 126 8 -- -- -- -- 8 143 7 7 136 

ENTENTE BRETENOUX-BIARS  17 66 5 9 -- -- -- 14 97 11 23 74 

ESPADONS SOUILLAC NATATION  37 52 3 -- -- -- -- 3 92 7 31 61 

GOURDON NATATION  60 54 5 -- -- -- -- 5 119 34 10 109 

JS GRAMAT  69 142 11 17 -- -- -- 28 239 18 40 199 

SN ST-CÉRÉ  33 39 1 -- -- -- -- 1 73 15 -3 76 

TOTAUX 451 612 67 26 -- -- -- 93 1 156 119 43 1 113 

CDR = ENCADREMENT ET/OU OFFICIELS 

JAN = J’APPRENDS A NAGER 

Saison n-1 = 2017/2018 

 

LOT 

« Compétition » 
Total 

« NPT » 
Total 

« DIV » 
TOTAL 

Lic. 
Migr. 

Saison N-1 

Annuel >= 1er mai 
Total Diff. Tot. Sai. 

10 & - 11 & + 10 & - 11 & + 

CAHORS NATATION  49 128 -- 3 180 118 29 327 10 -70 397 

CN FIGEAC  1 17 1 27 46 15 5 66 17 5 61 

D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE  -- -- 2 7 9 126 8 143 7 7 136 

ENTENTE BRETENOUX-BIARS  -- -- 2 15 17 66 14 97 11 23 74 

ESPADONS SOUILLAC NATATION  -- 20 6 11 37 52 3 92 7 31 61 

GOURDON NATATION  -- -- 10 50 60 54 5 119 34 10 109 

JS GRAMAT  -- -- 27 42 69 142 28 239 18 40 199 

SN ST-CÉRÉ   -- -- 6 27 33 39 1 73 15 -3 76 

TOTAUX 50 165 54 182 451 612 93 1 156 119 43 1 113 



ETAT DES LICENCES DES CLUBS (2009 – 2019) 
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COMMISSION FORMATION&OFFICIELS 
 

 



 



 

 



 



  



 

  



 

 

MENINA Kahila (Souillac) 



 

 



  

 



 



 



 



 

 



 

  



 

PRESENTATION DU CLUB DE CAHORS NATATION 

 

 
 

 

 



 



  



 

 

  



 



 

 



  



 

  



 

 

Ré compénsés du 31 Janviér 2020 
 

Bénévole : 

DIALA Maïlys (St Céré) 

BOURY Christine (Gramat) 

COCHER Stéphane (St Céré) 

Dirigeant : 

FAUX René (D.O.V.L.V) 

PLEIBER Yves (Cahors) 

Nageurs meilleures performances 
 

Natation course (Cahors) 

N'GBALA Laurine, 50 Papillon : 30"38 (1060 pts) 

BORNES Dorian, 100 Nage Libre : 59"20 (954 pts) 

 

Natation estivale 

FRANCOULON Pauline, 50 Nage Libre :  

29"37 (994 pts) (Gourdon)  

 
AUDUBERT Pierre, 100 Nage Libre : 54"75 (1097 pts) 
(Saint Céré)  

  



 

Officiel 

Jeune  

LOZANO Léa (Gramat) 

Adulte 

PESTEIL Christine (Saint Céré) 

ALBRECHT Stéphane (Souillac) 

LEPROUST Sylvain (Cahors) 

CURRIE Norman (Cahors) 

 

Educateur 

VINCENT David (Cahors) 

COURNAC Ludovic (Figeac) 

 

Diplôme de Reconnaissance 

LOZANO Serge (Gramat) 

  



 

  



 

 



    

 

 



 



 



 





 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


