
         
 

compte rendu commission estivale 
                 30 janvier 2010 

 
 
 
Clubs présents : DECAZEVILLE, EBB N, FIGEAC, FLEURANCE, GOURDON,    GRAMAT, 

LAFRANÇAISE, L’ISLE JOURDAIN, PUY L’ÉVÊQUE, SAINT-CÉRÉ, SOUILLAC 
Clubs absents : CASTELSARRASIN, MARCILLAC VALLON, SÉVERAC le CHÂTEAU 
Club excusé : REVEL   
 
 
Début 13 h 40 
 
 
Le président de la commission remercie les personnes présentes pour cette réunion annuelle et 
donne la parole à M.Matayron.  
Le président et le trésorier du comité régional se sont déplacés. M. Matayron excuse, J. P. Bayle 
et le CTF, C. Benacquista, occupés professionnellement. 
Le déplacement du comité coïncide avec l’assemblée générale de la fédération qui se tiendra à 
Ajaccio en mars. Les représentants du comité à cette AG, appuieront les doléances des clubs 
d’été, à savoir : 

� Le classement national des clubs d’été 
o Classement différencié de la natation hivernale 
o Approuvé par 10 voix et 1 contre 

� Les maîtres d’été en compétition hivernale, sans perdre leur statut estival 
Le président Matayron rappelle que les clubs d’été sont présents dans les compétitions hivernales 
avec leurs officiels et bénévoles pour l’aide à l’organisation et au jury. 
Au  meeting national de Toulouse 5 personnes ont participé sur les 2 jours et ½ 
 
FORMATION : 
 
Formation extranat et officiels le 5 juin 2010 au Kyriad de Cahors. Prévoir 2 salles. Début prévu à 9 
h 30. 
D. Meslet informe que Cahors Natation a demandé une formation d’officiels B pour le 27/02. 
Pour la formation d’assistant de club, pas de stagiaires de la natation estivale.  
Formation trop lourde à supporter par les parents 

� Déplacements sur plusieurs fois sur Toulouse 
� Temps perdus à attendre le(s) stagiaire(s) 

J. Andrieu se propose de reprendre la main sur cette formation. 
M. Matayron n’est pas d’accord. Le diplôme du BEESAN va disparaître pour un nouveau brevet 
professionnel. 
Une formation fédérale à plusieurs niveaux 

� Assistant de club 
� BF1, BF2 

Les structures extérieures assurant ces formations s’inquiètent que la FFN y mette son nez. 
 



PROGRAMME SPORTIF 
 
J. Andrieu demande à revenir à une tradition perdue, à savoir, une réunion technique au soir de la 
première journée des Pyrénées. 
Contenu de la réunion : 

� Bilan de la saison écoulée 
� Projet sportif 
� Tarifs des engagements 
� Lieu des Pyrénées pour la saison suivante 

 
COMPÉTITIONS ESTIVALE 2010 
 
Désignation des lieux, dates, organisations 
 
Dimanche 27 juin – GRAMAT   Organisateur : JS GRAMAT 

� Challenge Yvette Andrada (1ère partie) 
 
Dimanche 4 juillet - BIARS sur CÈRE Organisateur : ENTENTE BRETENOUX BIARS 

� Meeting sprint – Super trophée 
 
Dimanche 11 juillet – DECAZEVILLE Organisateur : DAUPHINS DECAZEVILLE 

� Meeting Arena de demi-fond 
 
Mercredi 14 juillet – L’ISLE JOURDAIN Organisateur : SPLACH NATATION 

� Traversée du lac 
 
Dimanche 18 juillet – SAINT-CÉRÉ Organisateur : SN ST-CÉRÉ 

� Challenge Yvette Andrada (2ème  partie) 
 
Dimanche 25 juillet – PUY L’ÉVÊQUE Organisateur : D.O.V.L.V. PUY L’ÉVÊQUE 

� Pentathlon 
  
Dimanche 1er août – FLEURANCE Organisateur : CN FLEURANCE 

� Coupe interclubs poussins 
� Coupe interclubs benjamins 
� Coupe interclubs minimes 
� Triathlon M, C, J, S 

 
Dimanche 8 août – DECAZEVILLE Organisateur : DAUPHINS DECAZEVILLE 

� Championnats interclubs toutes catégories 
� Épreuves d’accompagnement 

 
Dimanche 15 août – SOUILLAC  Organisateur : ESPADONS SOUILLAC NATATION 

� Critériums des Pyrénées 
 
Samedi 21 août – GOURDON Organisateur : SC GOURDON 

� Championnat des Pyrénées(1ère journée) 
 
Dimanche 22 août - GOURDON Organisateur : SC GOURDON 

� Championnat des Pyrénées(2ème journée) 
 
 

 


