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Rapport d’Activité saison 2016/2017

Une saison de transition dans tous les domaines, de nouvelles catégories avec une différence d’âge 
de 1 an entre filles et garçons, rien de nouveau il y a plus de 25 ans nous l’avons pratiqué. Autre 
modification la Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée avec une nouvelle grande région qui se 
divise en deux  l’ex Midi Pyrénées et l’ex Languedoc Roussillon, car nous sommes trop nombreux 
pour réaliser nos compétitions en un même lieu. Changement de président Fédéral et de nouvelles 
modifications vont en découler. Tous cela a perturbé nos habitudes, nous devons nous remettre en 
cquestion afin de faire progresser nos clubs, les comités, les ligues et la fédération.
Cette saison nous avons perdu 149 licences sur l’année précédente. Nous perdons aussi des officiels, 
des t et de B. Nous avons dans ce domaine une population vieillissante et il faut que tous les clubs en
soient conscients, pas de nageur pas de compétitions, pas d’officiel pas de compétition. 

Le comité a continué sa politique de formations et d’aides aux clubs :

Formation d’entraineur nager santé qui est une formation demandant un travail personnel, un 
mémoire leur est demandé en fin. Les candidats partent sur Toulouse à l’ERFAN 5 fois trois jours.

Formation des officiels qui comprend le recyclage et la préparation théorique et pratique des
Officiels B et C.

Aide  aux clubs labellisés     : en fonction du nombre de licence un chèque leur est attribué et quelque 
soit le niveau de labellisation.

Nous regrettons au sein des membres du comité directeur de ne pas avoir de représentant de la 
natation artistique et du water-polo où nous avons deux équipes en Elite Montpellier et Sète.
Pour la natation artistique deux gros clubs Montpellier et Sète, Pézenas. Béziers  et Clermont 
l’Hérault ont une section qui ne participe pas à la compétition.

L’eau libre deux épreuves au calendrier Sète faisant partie de la coupe de France Eau Libre et 
Palavas 

Natation course nous obtenons de bons résultats avec nos sportifs puisque plusieurs sont sélectionnés
en équipe de France, cela montre aussi le niveau de compétence des clubs.
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Les équipements des officiels : Un polo a été acheté pour donner à tous les officiels du département, 
les clubs doivent faire un état de leurs officiels C qui n’ont pas été équipé avec leurs tailles et qui ont
officié sur plusieurs compétitions durant cette saison écoulée. 
Je remercie les officiels qui ont participé aux championnats de France Handisport avec aussi un 
merci tous autres qui œuvrent tous les dimanches autour des bassins pour installer le matériel, pour 
officier, merci à tous ces bénévoles qui œuvre sans compter.

Marc CRUBELLIER

Comité de l’Hérault de Natation
Maison  Départementale des Sports Nelson MANDELA - ZAC Pierres Vives – 

Esplanade de l’Egalité - BP 7250 
34 086 Montpellier cedex 4

E-mail : comherault.natation@wanadoo.fr



 

Comité de l’Hérault de Natation 

Maison  Départementale des Sports Nelson MANDELA - ZAC Pierres Vives –  

Esplanade de l’Egalité - BP 7250  

34 086 Montpellier cedex 4 

E-mail : comherault.natation@wanadoo.fr 

 

F.F.N 

COMITE HERAULT NATATION 

 

 

Rapport Nager Santé saison 2016/2017 
 

 

 

Comme pour la saison passée nous avons continué la formation d’éducateur nager santé. Cette année 

nous devions avoir trois postulants, mais nous ne pouvons envoyer n’importe qui, le postulant doit 

être titulaire du diplôme de maître-nageur. 

Le comité n’a pu envoyer que deux entraineur de club ; 

Pour ASPTT Montpellier  M. Pierre BOUTTEN 

Pour le MPN    M. Michel MARONIER 

 

La formation s’est déroulée à Toulouse avec 5 sessions de 3 jours ; et elle s’est achevée mi-

septembre. Seul Pierre BOUTTEN a été reçu à l’examen final. M. Michel MARONIER n’a pas 

envoyé le rapport final qu’il devait fournir, et le comité n’a pas été informé ce qui est 

particulièrement regrettable. 

  

Cette saison nous avons été contactés par le Conseil Départemental de l’Hérault dans le cadre 

« bouger pour bien vieillir » pour donner des cours en démonstration à la Grande Motte sur une 

demi-journée, c’est Agathe FREMAU  de Sète Natation qui a été chargée d’effectuer la mission. 

 

Aurélie ROUGET  du CN Béziers M. est la seule pour l’instant à réaliser les tests de nager santé en 

début et en fin de saison et de me les envoyer pour transmission à la fédération. 

 

Le club de Béziers est en difficulté faute de participant, par contre la ville de Sète a réalisé un contrat 

avec le club de même nature que « bouger pour bien vieillir ». Il faut que Béziers se rapproche de 

Sète pour convaincre la Mairie ou l’Agglomération d’avoir une démarche similaire. 

 

Pour la saison prochaine le comité va continuer dans le développement de cette pratique afin de 

donner de nouvelles armes aux clubs intéressés 

 
 

 

Marc CRUBELLIER 
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Rapport Commission des Officiels saison 2016 / 2017 
 
 
Activités 2016 / 2017 
 
Sur l’année 2016 / 2017 ont été organisés : 
 

- Recyclage des officiels : 1 session : 8 officiels recyclés le 26/11/2016 à Montpellier : 8 officiels présents 
 

- Formation officiel B : 1 sessions de formation d’officiels B : 26/11/2016  avec un examen le 03/12/02016 (9 officiels 
formés, 8 ont présentés et 5 ont réussis l’examen) 

 
- Formation officiel A : aucun examen n’a été proposé par l’ex région LR qui chapote les examens et aucune demande reçu 

au comité 
 
- Examen officiel C : 25 officiels admis et 1 officiel ajournés qui ne l’ont pas représenté. 

 
 
Récapitulatif de l’activité : 
 

Officiel 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
 

Total 

A 
Formés 0 4 1 2   

 
7 

Admis   3 0 1   
 

4 

B 
Formés 21 13 12 23 9 

 
78 

Admis 18 13 11 15 5 
 

62 

C Admis 21 33 24 24 25 
 

127 
 
 

  
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Recyclage 
 

NC 23 6 54 8 
 
 
Si on résume, une saison avec moins de formation car aucune demande n’a été faite auprès du CD 34 par les clubs. 
J’avais reçu une demande de formation d’officiel B pour 1 personne mais comme évoqué depuis plusieurs années on n’organise 
pas de session pour une personne. 
 
Le plus difficile est d’arriver à mobiliser et former des officiels 
 
Sur la saison, une campagne de distribution de polo a été réalisée pour les officiels licenciés dont nous avions les tailles. 
Merci aux officiels de compléter leur profil sur la base extranat, ainsi que leur adresse e-mail. 
Il est à noter que beaucoup de communication est désormais faite à partir de ces adresses email. 
Pour les officiels qui n’auraient pas eu leur polo, merci au club de transmettre une liste. 

 
 

Activités 2017 / 2018 : 
 
En ce début de saison nous attendions, les consignes de la ligue et l’harmonisation avec la ligue pour la mise en place des 
formations et des recyclages. 
 
Les consignes nous ont été remises 18 novembre 2017. 
Il est à noter que je ne souhaitais pas organiser un recyclage tant que le recyclage des officiels A n’avait pas eu lieu (il s’est 
déroulé le 09 décembre 2017). 
Du coup les championnats de France 25m et peu avant les fêtes, nous n’avons pas pu trouver de date. 
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Nous organiserons des recyclages et des formations après les vacances d’hiver.  
 
Remarque : lorsque les sessions sont organisées, les inscriptions sont obligatoires. En effet si le nombre de participants est 

insuffisant, la session sera annulée. Les personnes inscrites seront averties. 
 
 

Quelques chiffres sur les officiels : 
 
Il s’agit de tableau réalisé à partir de la base des officiels extranat  

 Pour la saison 2016/2017 (nommé aussi 2017) : l’extraction date du 14/09/2017, 
 Pour la saison 2017/2018 (nommé aussi 2018) : l’extraction date du 28/01/2018 (la saison 2017/2018 est partielle puisque 

en cours) 
 

 
Ci-dessous, un tableau montrant l’évolution des effectifs du CD34 sur 3 saisons : 
 

Répartition des effectifs 

       

 
        

 
2016 2017 2018 

Delta entre 
2017 et 2018 

Grade Nbre en % Nbre en % Nbre en % Nbre Evolution 

A 28 11% 30 12% 26 12% -4 -13% 

A stagiaire 1 0%   0%   0%     

B 90 35% 78 31% 56 26% -22 -28% 

B Stagiaire 4 2% 1 0%   0% -1 -100% 

C 108 42% 118 46% 108 50% -10 -8% 

C Stagiaire 28 11% 28 11% 27 12% -1 -4% 

Total Général 259 100% 255 100% 217 100% -38 -15% 

 
 
Le nombre d’officiels est relativement stable sur les 2 précédentes saisons. 
En ce début de saison nous avons perdu plus d’officiels que l’an dernier à la même époque. 
Il est à noter qu’avec les changements de catégories, on multiplie les plots nous avons donc besoin de davantage d’officiels 
mobilisés certains week-end (certains week-end sur le CD34, il y a 3 lieux de compétitions). 
 
 
Ci-dessous un tableau des effectifs par club pour la saison 2016/2017 (nommé 2017) et 2017/2018 (nommé 2018) : 
 

 
GRADE 

  Delta 
entre 

2017 et 
2018 

% de 
l'effectif 

du 
CD34 

 
A B B stagiaire C C Stagiaire 

Total 
général 

CLUB 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

A.S LA VAGUE 
LODEVOISE 

    2               2   -2 1% 

AASS SECTION 
NATATION AGDE 

            6 6 2 3 8 9 1 3% 

AQUALOVE 
SAUVETAGE 

MONTPELLIER 
2 2 1       1   2   6 2 -4 2% 

AQUATIC CLUB 
COURNON 

    1 1     5 2     6 3 -3 2% 
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ASC BÉZIERS 
NATATION 

    1 1     3 3     4 4 0 2% 

ASPTT 
MONTPELLIER 

3 3 12 9     20 12 8 6 43 30 -13 17% 

BÉDARIEUX 
NAUTIC CLUB 

    1       4       5   -5 2% 

C.N BEZIERS 
MEDITERRANEE 

5 5 10 9     7 10 2 5 24 29 5 9% 

CA PÉZENAS 1 1 2 2     7 11   2 10 16 6 4% 

CN LUNEL 3 2 5 3     21 22 1 2 30 29 -1 12% 

DAUPHINS 
CLERMONT-
L'HÉRAULT 

2 2 9 8     8 8 2 1 21 19 -2 8% 

FRONTIGNAN 
NEPTUNE 

OLYMPIQUE 
    6 2 1   5 3 2   14 5 -9 5% 

MONTPELLIER 
METROPOLE 
NATATION 

7 5 16 12     6 7 4 2 33 26 -7 13% 

MONTPELLIER NAT 
SYNCHRO 

                1 1 1 1 0 0% 

MONTPELLIER 
PAILLADE 

NATATION 
    9 5     15 17 3 4 27 26 -1 11% 

MONTPELLIER 
WATER-POLO 

1 1 1 1         1 1 3 3 0 1% 

SETE NATATION 
E.D.D 

6 5 2 3     10 7     18 15 -3 7% 

Total général 30 26 78 56 1   118 108 28 27 255 217 
  

Delta / Grade en 
2017 et 2018 

-4 -22 -1 -10 -1 -38 
  

 

 
 
Rappels généraux pour tous les officiels : 
 
Chaque officiel A, B doit obligatoirement participé une fois tous les 2 ans à un recyclage.  
Un officiel A ou B qui n’a pas effectué le nombre de réunion minimum / saison (8) doit se recycler tous les ans. 

 
Depuis le 1er janvier 2010, pour que soit validé annuellement, les cartes d’officiels A, B et C : il faut que le titulaire de la carte est 
officié sur la saison un minimum : 

- de 4 réunions pour un officiel C  
- et de 8 réunions pour un officiel A ou B. 

 
Bien entendu un officiel doit être licencié et avoir sa licence oblitérée. 
Si la licence de l’officiel n’est pas oblitérée, l’officiel ne peut pas être inscrit sur la feuille de jury sur Extranat (feu ille transmise à la 
FFN pour enregistrement de la compétition).  
Attention en cas de jury non conforme, la compétition ne peut pas être validée. 
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Règles pour réussir les examens d’officiels 
 
Je rappelle que le CD 34 est en charge de la gestion et l’enregistrement des nouveaux officiels B ou C. Toutes les demandes 
doivent transiter par le CD 34. 
Le comité départemental doit corriger et vérifier les documents des officiels avant d’enregistrer les nouveaux statuts sur la base 
extranat officiels. 
 
La mise en place depuis la saison 2013 d’une base informatisée des officiels impose une plus grande rigueur dans l’enregistrement 
des nouveaux officiels. Exemple : il est impossible de déclarer un officiel stagiaire qui n’est pas licencié. 
 

 

 Règles pour tout officiel en examen :  
 
Lors de son examen, la candidat doit être licencié et doit avoir sa licence oblitérée et être déclaré dans la base extranat.  

 
Rappel : Pour déclarer un officiel dans la base extranat, le club doit transmettre un email au CD34 en précisant : 

- nom  et prénom du candidat  
- son n° IUF 
- l’attestation de formation. 
 

Lorsque le candidat est déclaré dans la base par le CD34, un email de confirmation est renvoyé au club. 
Avant de demander d’inscrire un candidat comme stagiaire, ne pas oublier de vérifier que la licence de l’officiel soit oblitérée. 
 
 
En effet, si la licence du candidat n’est pas oblitérée, l’officiel ne peut pas être déclaré dans la base extranat. Par conséquent il est 
impossible de l’enregistrer sur la feuille du jury de la compétition sur Extranat (feuille transmise à la FFN pour enregistrement de la 
compétition). Par conséquent faute de pouvoir inscrire le candidat sur la feuille de jury, son examen est caduc. 

 
Remarque : un club qui omet de déclarer un officiel en amont de la compétition, rend l’examen du candidat caduc car on 
ne pourra pas enregistrer le candidat dans le jury de la compétition.  

 
 

 Données générales sur les modalités d’examen d’officiels natation course :  

 
Pour passer l'Officiel "A" :  

- être titulaire depuis deux saisons complètes en ayant régulièrement pratiqué au cours de ces saisons.  
- être âgé de plus de 18 ans à la date de l’examen, 
- avoir fait acte de candidature auprès du comité régional ou départemental dont il dépend  
- avoir participé à une réunion de formation sous la direction d’un formateur désigné par le comité régional. 
 

Pour passer l'Officiel "B" :  

- être âgé de plus de 16 ans. 
- soit posséder l'Officiel "C", soit faire acte de candidature pour la totalité de l'examen –  
- avoir fait acte de candidature auprès du comité départemental dont il dépend.  
- avoir participé à une formation préalable organisée par la région ou le département 

 
 
Pour passer l'Officiel "C" :  

- être âgé de plus de 14 ans. 
- avoir fait acte de candidature auprès du comité départemental dont il dépend.  
- avoir participé à une formation préalable organisée par le club et produire une attestation signée par le président du 

dit club  
 

Les feuilles d’examen des officiels A ou B ou C sont à transmettre dans la semaine qui suit le 
passage des examens au comité départemental :   

Comité de l’Hérault de Natation 
Maison  Départementale des Sports Nelson Mandela 

ZAC Pierres Vives 
Esplanade de l’Egalité 

BP 7250 
34 086 Montpellier cedex 4 

 
Pour faciliter la prise en compte des résultats, vous pouvez également transmettre des feuilles d’examen scannées aux adresses 
email suivantes (les originaux devant suivre par courrier) : 

- comite34natation@orange.fr 

- l.crubellier@orange.fr  

 

mailto:comite34natation@orange.fr
mailto:l.crubellier@orange.fr
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 Règles pour l’examen de l’officiel C natation course  
 
Avant de se présenter sur le bord du bassin pour se présenter à l’épreuve pratique de l’officiel C, le candidat doit avoir reçu une 
formation du CD34. 
 
Ces formations sont réalisés par les officiels A du CD34 avant le début de la compétition. 
Merci de noter que tous les officiels A du CD34 disposent des documents de formation. Ils peuvent donc réaliser des 
formations dans leur club en amont de la compétition. 
Pour les clubs ne disposant pas d’officiel A, il est vivement recommandé d’expliquer au futur candidat le fonctionnement 
du chrono et de sa fonction pour faciliter la compréhension de la formation sur le bord du bassin. 
 

La formation réalisée par le club vise à mettre en place les règles d’encadrement et de déroulement d’une compétition de natation.  
Au cours de cette formation, une importance particulière sera accordée au maniement du chronomètre individuel :  

o Comment utiliser le chronomètre 
o quand déclencher le chronomètre,  
o comment prendre des temps de passage,  
o à quel moment stopper le chronomètre,  
o comment inscrire le ou les temps sur la fiche de course. 

La séance de formation mettra en place les situations diverses que pourra rencontrer le chronométreur dans l’exercice de sa 

fonction. De même, il lui sera précisé son rôle et sa place au sein du jury. 
. 
La totalité de la feuille d’examen pratique doit être complétée par le candidat (ne pas oublier numéro de licence, comité 
départemental, ligue …).  
 

Pour rappel, conformément à la circulaire de la FFN pour être admis (consignes présente sur feuille examen) : 
 le candidat doit avoir 40 temps (40 temps effectifs, pas d’absence de temps ou de ligne barrée ou raturée) 
 ne devra pas avoir plus de 10 écarts supérieurs ou égaux à 10/100ème, 
 ou ne devra pas avoir plus de 2 écarts de temps supérieurs à 40/100ème. 

 
Il est vivement recommandé au candidat C de réaliser un contrôle des écarts avant l’envoi de la feuille d’examen pour 
éviter d’être AJOURNE. 
Si sur une réunion (compétition) le candidat n’arrive pas à réaliser ces 40 temps ou ces 40 temps « conformes », il doit se 
présenter à une nouvelle réunion en tant qu’officiel C stagiaire pour continuer l’examen sur une réunion afin d’obtenir ces 
40 temps. 

 
 

 Règles pour l’examen de l’officiel B natation course  
 
Le club doit faire acte de candidature auprès du comité départemental et être âgé d’au moins 16 ans au moment de l’examen. 
Le candidat doit avoir au préalable avoir reçu une formation. 
 
Pour rappel, pour se présenter à l’examen, on peut être au préalable officiel C. Si ce n’est pas le cas, le candidat présentera les 
épreuves de l’officiel B et de l’officiel C. (On peut devenir officiel B sans avoir été officiel C). 
 
Avant de présenter les épreuves pratiques, les candidats sont formés aux épreuves théoriques de l’officiel B. Cette formation  se 
déroule en 2 temps : 

- 1
ère

 session : formation 

- 2
nd

 session : examen théorique (cette seconde session a lieu au moins 15 jours après la 1
ère

 session). 
 
A l’issue de la session d’examen, le candidat sait s’il est admis aux épreuves théoriques. 
A l’issue de sa formation, s’il est admis, le candidat peut enchainer sur les épreuves pratiques de l’officiel B. 
 
Le candidat (ou son club) doit renvoyer son dossier complet (ne pas oublier les dates de compétition, lieu, nom de compétitions…). 
 

 
 
Ludivine CRUBELLIER 
Présidente de la Commission Formation des Officiels CD 34 
 
Coordonnées mail : l.crubellier@orange.fr 

 

mailto:l.crubellier@orange.fr
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Rapport Ecole de Natation Française saison 2016/2017 

 

 

 
Dans l’ensemble, l’Ecole de Natation Française (dit ENF) fonctionne correctement. Cela représente 

136 cessions sur la saison 2016/2017 qui se décomposent de la façon suivante : 

ENF1 : Sauv’Nage   93 sessions 

ENF2 : Pass’sports de l’eau  29 sessions 

ENF3 : Pass’Compétition  14 sessions (pour les sessions que nous avons traitées) 

 

Il faut savoir que les enfants nés à partir de 2004 ont obligation de posséder le Pass’ compétition  

pour pouvoir s’inscrire aux compétitions dans leurs disciplines respectives (c’est-à-dire la natation 

course annuelle ou d’été, le water-polo, la natation synchro qui est devenue la natation artistique, 

l’eau libre et le plongeon). 

Voilà pourquoi l’ « ENF »  est si important pour les nageurs. 

 

Remarque sur les délais d’enregistrements : 

Pour les clubs pensez que lorsque vous licenciez un nageur c’est la date d’enregistrement à la ligue 

qui compte et un délai de 24 heures supplémentaires sont demandées pour que le nom du nageur 

apparaisse dans le fichier Extranat, sinon nous nous ne pouvons enregistrer le nageur. 

 

 

Remarque importante pour les clubs :  

- attention à l’orthographe des noms  

- bien vérifier si vous avez enregistré le Sauv’Nage pour ne pas avoir de problème pour les 

enregistrements suivant. 

 

Je pense que pour la saison prochaine tous ces problèmes disparaitront pour ne pas oublier de 

nageurs sur le bord de la piscine. 

  

 

 

CRUBELLIER  Marc 
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Rapport d’activité Natation Estivale saison 2016/2017 
 

 

Toujours deux clubs dans l’Hérault qui sont Bédarieux (BNC) et Lodève (ASVL). Ces deux clubs ont perdu des 

licenciés : 

Bédarieux :  -33 reste  172 licences pour la saison 2017 

Lodève     :  -24 reste     40 licences pour la saison 2017 

La baisse de ce nombre de licence est dû à l’opération j’apprends à nager qui ne s’est pas déroulée aussi bien que la 

saison précédente ou a été abandonnée. L’implication de la commune joue un rôle dans l’opération : elle était plus 

présente à la base du projet ou elle n’accordant plus de créneaux pour les cours. 

 

Compétitions : 

Bédarieux n’a pris cette année de compétition dans sa piscine. 

Lodève a organisé une compétition régionale : les interclubs minimes et moins avec le meeting pré-qualificatif minimes 

cadets. C’est une compétition régionale avec 22 équipes de tous les clubs de la région LR représentés (Aude : Montréal ; 

Gard : Bagnols, Le Vigan, Salindres et St Gilles ; PO : Céret et Thuir, et l’Hérault). 

D’autres compétitions se sont déroulées sur le bassin de Paulhan avec comme club support le club de Clermont : 

- les interclubs toutes catégories avec tous les clubs de la région représentés soient au total 27 équipes 

- les tri-départementaux Hérault / Aude / PO qui cette année devait être organisé par l’Hérault. 

Le championnat régional s’est déroulé à Bagnols sur Cèze et les 2 clubs de l’Hérault étaient présents. 

La coupe de France des régions de la natation estivale se déroulait à Charolles en Bourgogne. Un seul nageur  de 

l’Hérault y a été sélectionné : M. TRUSCOTT-LEVEQUE Gaspar du club de Lodève. Je remercie les parents qui sont 

venus encourager les équipes d’Occitanie. 

 

L’ENF se déroule bien dans l’Hérault, les clubs ont pris maintenant une allure de croisière pour ENF 1 et 2. Pour l’ENF 

3, sur toutes les compétitions inscrites au calendrier, un Pass’ compétition est organisé (sauf pour le championnat 

Régional LR). 

 

Les officiels : il faut que les clubs se mobilisent nous avons trop de C et très peu de B et nous n’avons que deux officiels 

A qui participent l’été. Il est impératif de se mobiliser sachant qu’un officiel B ne peut passer A que 2 ans après 

l’obtention du B. 

 

La labellisation des clubs : aucun club de natation estivale n’est labellisé alors que certains remplissent les conditions 

ou qu’ils leurs manquent peu de chose pour obtenir le label. 

 

J’apprends à nager : vous ne devez pas abandonner cette opération, car vous toucherez de l’argent du CNDS et si vous 

ne le faites pas d’autres le feront. Nous avons un savoir et des outils pour le faire et le faire savoir. Je suis prêt à venir 

vous épauler auprès de vos maires respectifs. 

 

La saison prochaine : 

Les clubs doivent se ressaisir pour les officiels, l’ENF1, dans l’opération j’apprends à nager ; la survie de la natation 

estivale en dépend dans les années avenirs. 

 

 

Marc CRUBELLIER 

Président commission estivale 
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Rapport Commission Eau Libre saison 2016 / 2017 

 
 
L’activité Eau libre sur la région Languedoc Roussillon se déroule dans l’Hérault 
 
Cette saison sur le département, 2 épreuves d’eau libre se sont déroulées : 
 

 Lundi 22 aout 2017 : Etape 23 de la Coupe de France 2014, à Sète (Hérault) (2 épreuves de Coupe de 
rance - Distance : 2.4km et 1km  

 
 Samedi 26 aout 2017 : 11

ème
 édition de la Traversée de Palavas organisée par le club Aqualove 

Sauvetage au profit de l’association France Choroïdérémie.  

 
Bien entendu des clubs qui souhaiteraient organiser des épreuves d’eau libre peuvent solliciter la commission Eau Libre 
pour qu’elle puisse les conseiller pour ce type d’organisation (attention au délai car des demandes d’autorisation sont à 
réaliser auprès des préfectures). 
 
Saluons et remercions le dévouement des bénévoles de nos clubs régionaux qui ont participé à l’organisation et au bon 
déroulement de ces compétitions et qui permettent à nos nageurs de pouvoir pratiquer cette discipline de la natation. 
 
 

Détail sur la 11 ème édition de la Traversée de Palavas  
 
Traversée organisée par le club Aqualove Sauvetage qui s’est déroulée le samedi 28 aout à Palavas. 
Les épreuves suivantes ont été proposées :  

- 200m Avenirs (2008 et après) 
- 500m Poussins et Benjamins (2004 à 2007) 
- 2000m pour les 2003 et avant  
- "La Traversée des Fadas" : un 500m grand public ouvert à tous (avec certificat médical)  

 
Je ne peux transmettre plus d’éléments sur cette traversée n’ayant pas reçu les résultats ou un compte rendu.  
 
 

Le Pass’ Compétition Eau Libre 
 
La région / le département ne respecte pas les exigences fédérales puisque tout organisateur d’étape de Coupe de 
France a l’obligation d’organiser dans le même temps un Pass’ Compétition d’eau libre (cf. spécial règlement).  
Attention pour les nageurs nés en 2004 et après devront posséder ce sésame pour participer dans les années futures à 
ce type de compétition. 
 
Cette remarque fait partie du rapport depuis de nombreuses années, le risque est proche d’avoir des nageurs bloquées 
(dont les résultats ne seront pas pris en compte). 
 
Pour la saison 2017/2018, mon souhait est que l’ERFAN puisse former des évaluateurs ENF Eau Libre. Ils seront 
nécessaires pour le déroulement de ces épreuves. 
 

 

Les officiels Eau Libre sur le département 
 
Nous n’avons pu trouver une adte pour organiser un recyclage.  
 

Cela signifie que tous les officiels eau libre de la ligue (donc du CD34) doivent suivre un 
recyclage sur la saison 2017/2018. 
 
Il n’y a pas eu de demande de formation eau libre cette année par conséquent aucune formation n’a été proposée. 
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Nos nageurs départementaux dans les classements Eau Libre 
 

 Compétitions internationales 
 
Sur la saison 2016/2017, plusieurs nageurs départementaux ont participé à des compétitions internationales. 
 
Océane CASSIGNOL (3MUC) : 

- Championne du monde avec l’équipe de France de relais 4x1250 Mixte en juillet 2017 
- Championne d’Europe Juniors du 7.5km le 04/08/2017 
- Championne d’Europe Juniors avec l’équipe de France de relais Mixtes U19 le 06/08/2017 
- 22

ème
 place du 10km au championnat du monde en juillet 2017 

- 6
ème

 à la coupe du Monde Marathon Etape 1 à VIEDMA (ARG) du 04/02/2017 
 

Emilie CAHUZAC (ASPTT Toulouse/3MUC) participe : 

-  à la coupe d’Europe Juniors à Marseille – Aout 2017 (6
ème

 avec le relais mixte et 10
ème

 du 7.5km) 
- coupe d’Europe étape 2 à Barcelone le 01/07/2017 

 

 
Bertrand VENTURI finit à la : 

- 9
ème

 place sur l’Étape du Grand Prix FINA marathon 2017, Traversée de 32 km au lac Saint-Jean (Canada) – 
29/07/17 

- 8
ème

 place sur l’Étape du Grand Prix FINA marathon 2017, Traversée de 30km de OHRID – 19/08/2017 
- 11

ème
 place sur l’Étape du Grand Prix FINA marathon 2017, Traversée de 16 km de Capri / Naples (Italie) – 

03/09/17 
- 18

ème
 place à la coupe d’Europe étape 2 à Barcelone le 01/07/2017 

 
 

 Les Championnats de France Eau Libre 
 
Vous trouverez ci-après les meilleures performances de nos nageurs départementaux aux championnats de France Eau 
Libre : 

 
 Océane CASSIGNOL (3MUC) se classe : 

 2
nd

 au classement TC de l’épreuve et 1
er

 en catégorie Cadette sur Championnats de France 5km en 
ligne 

 3
ème

 au classement TC de l’épreuve et 1
er

 en catégorie Cadette sur Championnats de France 10km 
en ligne 
 

 
 David AUBRY (3MUC / 1996) se classe : 

 3
ème

 au classement TC de l’épreuve sur Championnats de France 5km en ligne 

 2
nd

 au classement TC de l’épreuve sur Championnats de France 10km en ligne 
 

 
 Bertrand VENTURI (SNEDD) se classe 2

nd
 au classement TC de l’épreuve sur Championnats de France 

25km en ligne 

 
 

 

 5ème coupe de France des régions Eau Libre. 
 
Cette épreuve s’est déroulée le 3 juin 2017 à Gravelines sur une épreuve de 5km. 
 
Océane CASSIGNOL (3MUC) faisait partie de l’équipe de la ligue Occitanie. 
 
Les autres membres étaient du SO Millaud (Bouteloup Margaux 2002, El Kachaai Walid 2002) et du TOEC (Fargeot 
Thomas – 2001). 
La ligue Occitanie se classe 5

ème
 au général, 1ere chez les cadets et 3

ème
 chez les dames. 
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 Le Classement National des Clubs de l'Eau Libre (CNCEL) 
 
Au moment de l’écriture de ce rapport les résultats publiés sur le site de la FFN sont provisoires mais saluons les 
bonnes places des clubs du département dont celle du 3MUC a la 4

ème
 place. 

 

Place Club Points 

4. MONTPELLIER METROPOLE NATATION 78 149 pts 

18. MONTPELLIER PAILLADE NATATION 17 145 pts 

28. SETE NATATION E.D.D 9 600 pts 

42. C.N BEZIERS MEDITERRANEE 3 893 pts 

177. AASS SECTION NATATION AGDE 343 pts 

199. ASPTT MONTPELLIER 270 pts 

214. AQUALOVE SAUVETAGE MONTPELLIER 242 pts 

258. CA PÉZENAS 140 pts 

322. MONTPELLIER WATER-POLO 55 pts 

422. FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 0 pts 

 
 

 Le Classement National des Nageuses et Nageurs  
 
Au moment de l’écriture de ce rapport les résultats publiés sur le site de la FFN sont provisoires.  
A date, on peut noter l’excellent classement des nageurs suivant : 
 

 Chez les dames (Classement parmi 842 nageuses) : 
 

Place Nom Club Points 

2. CASSIGNOL Oceane (2000) FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 34 890 pts 

8. CAHUZAC Emilie (2001) FRA 
MONTPELLIER METROPOLE NATATION, 
ASPTT TOULOUSE 

15 030 pts 

30. VAN ROUWENDAAL Sharon (1993) NED MONTPELLIER METROPOLE NATATION 5 070 pts 

33. MARCHAL Léa (1999) FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 4 340 pts 

34. BERNARD Margaux (1999) FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 4 340 pts 

35. MYKOLOW Anna (2001) FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 4 290 pts 

39. EGOROVA Anna (1998) RUS MONTPELLIER METROPOLE NATATION 3 670 pts 

44. LAURENT Marie (2001) FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2 940 pts 

64. BERNARD Louise (1999) FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1 290 pts 

 
 

 Chez les messieurs (Classement parmi 1235 nageurs) :  
 

Place Nom Club Points 

5. AUBRY David (1996) FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 21 600 pts 

19. VENTURI Bertrand (1985) FRA SETE NATATION E.D.D 8 820 pts 

40. ROCHA DE OLIVEIRA Amaury (2000) FRA C.N BEZIERS MEDITERRANEE 3 893 pts 

45. LEPAGE Alexandre (1999) FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3 335 pts 

48. ROCHETTE Gaétan (1999) FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 3 006 pts 

72. BERNARD Laurent (1966) FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 950 pts 

99. ROQUES Martin (2002) FRA MONTPELLIER PAILLADE NATATION 570 pts 
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 Le Classement Elite des Clubs (Championnats de France) 
 
Au moment de l’écriture de ce rapport les résultats publiés sur le site de la FFN sont provisoires :  
 

Place Club Points 

8. MONTPELLIER METROPOLE NATATION 388 pts 

22. MONTPELLIER PAILLADE NATATION 181 pts 

31. C.N BEZIERS MEDITERRANEE 88 pts 

36. SETE NATATION E.D.D 81 pts 

 

 
 
 
 
 

 La Coupe de France Eau Libre  
 
On peut saluer les très bonnes performances de nos nageurs régionaux au classement nationaux ou par catégories.  
 
 
 
Ci-après le détail des meilleures performances régionales féminines : 
 
 

   

Classement 

national 
Classement par catégorie 

 

Nom Club Année 

P
la

c
e
 

N
b

r
e
 

p
a
r
ti

c
ip

a
n

ts
 

Catégorie 

P
la

c
e
 

N
b

r
e
 

p
a
r
ti

c
ip

a
n

ts
 

Nbre 

de 

points 

CAHUZAC Emilie 3MUC 16 ans 13 789 Cadets : 16/17 ans 6 144 2430 

CASSIGNOL Oceane 3MUC 17 ans 17 789 Cadets : 16/17 ans 9 144 2140 

MYKOLOW Anna MPN 16 ans 18 789 Cadets : 16/17 ans 10 144 2030 

BERNARD Margaux 3MUC 18 ans 33 789 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 12 310 1320 

BERNARD Louise MPN 18 ans 35 789 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 13 310 1270 

VAN ROUWENDAAL Sharon 3MUC 24 ans 36 789 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 14 310 1260 

LAURENT Marie MPN 16 ans 42 789 Cadets : 16/17 ans 19 144 1070 

MARCHAL Léa 3MUC 18 ans 48 789 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 21 310 930 

EGOROVA Anna 3MUC 19 ans 66 789 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 27 310 660 
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Ci-après le détail des performances régionales masculines : 
 
 

   

Classement 

national 
Classement par catégorie 

 

Nom Club Age 

P
la

c
e
 

N
b

r
e
 

p
a
r
ti

c
ip

a
n

ts
 

Catégorie 

P
la

c
e
 

N
b

r
e
 

p
a
r
ti

c
ip

a
n

ts
 

Nbre 

de 

points 

VENTURI Bertrand SNEDD 32 ans 11 1168 Maitre 1 - 25/44ans 1 278 3420 

AUBRY David 3MUC 21 ans 23 1168 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 14 644 2160 

ROCHA DE OLIVEIRA Amaury CNBM 17 ans 29 1168 Cadets : 16/17 ans 11 190 1803 

LEPAGE Alexandre MPN 18 ans 36 1168 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 19 644 1505 

ROCHETTE Gaétan MPN 18 ans 43 1168 Juniors / Seniors - 18 ans et plus 22 644 1186 

BERNARD Laurent MPN 51 ans 51 1168 Maitre 2 - 45 ans et + 4 236 940 

ROQUES Martin MPN 15 ans 77 1168 Jeunes : 15 ans et - 8 334 560 

VIDAL Samuel MPN 14 ans 101 1168 Jeunes : 15 ans et - 17 334 410 

FRAYSSE Vivien 
ASPTT 

MONTP. 
30 ans 148 1168 Maitre 1 - 25/44ans 19 278 260 

CAUSSE Adrien MPN 16 ans 182 1168 Cadets : 16/17 ans 59 190 204 

GURKOV Alexandre 3MUC 13 ans 370 1168 Jeunes : 15 ans et - 90 334 80 

BALSIER Lucas SNEDD 15 ans 391 1168 Jeunes : 15 ans et - 98 334 70 

 
 
 
J’espère que tous ces beaux résultats inciteront les nageurs a participé à ce type d’épreuve.  
 
Ludivine CRUBELLIER 
Présidente de la Commission Eau Libre LR 
Coordonnées mail : l.crubellier@orange.fr 

mailto:l.crubellier@orange.fr

