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Défi officiels natation course 
Réunion du 7 octobre 2017 

Carcassonne 
 

Membres présents : Michel Bardou, Henri Bergeret, Jacques Carvennec, Robert Gil, Eric Jany, 

Michel Maheux, Didier Meslet, Eric Pouppeville, Lionel Rey, Caroline Sudre. 

Membre de droit : Bernard Dalmon, Président de la Ligue Occitanie. 

Assiste : Eric Rebourg, DTR Occitanie. 
 

Début de la réunion à 10 heures 00 

 

1 – Formation et recyclage des officiels : 
Chaque ex-région présente son mode de fonctionnement. 
Il est décidé d’adopter un fonctionnement unique sur tous les départements de la région à 
savoir : 
- formation et recyclage des officiels A au niveau régional par des formateurs proposés par le 
Défi et validés par la Ligue. 
- formation et recyclage des officiels B, formation des officiels C au niveau départemental. 

Les formateurs régionaux proposés sont : Jacques Carvennec, Michel Maheux, Didier Meslet, 
Eric Pouppeville. 
Au niveau départemental, Didier Meslet se charge d’envoyer un mail aux Présidents des CD 
pour leur demander de proposer des personnes comme formateurs. Ce seront des officiels A 
obligatoirement. Il y en aura au minimum un par département, mais il peut y en avoir jusqu’à 
quatre pour les gros départements ayant beaucoup de clubs et de licenciés, donc un besoin de 
formations important. 
Les quatre formateurs régionaux se réuniront à Carcassonne le jeudi 19 octobre pour finaliser 
les documents pédagogiques, les modalités de formation et recyclages, les documents de 
travail, le programme des recyclages des officiels A de cette saison,... et pour fixer des dates de 
formations et de recyclages pour les officiels A, ainsi que pour les formateurs départementaux. 
 
2 – Désignations pour les compétitions du calendrier régional : 
Les membres du Défi procèdent aux nominations des personnes suivantes pour chaque 
compétition régionale natation course ou maîtres : 
- officiel(s) référent(s) 
- officiel suppléant 
- délégué 
- responsables informatiques 
Didier Meslet se charge de contacter les personnes pressenties pour connaître leur 
disponibilité. 
 
3 – Barème du nombre d’officiels pour les compétitions régionales : 
Pour les Interclubs TC, poule régionale, au vu du nombre d’équipes en présence, il est décidé 
de demander un officiel par équipe 1. 
Exemples : 
- club ayant une équipe garçons et une équipe filles : 2 officiels requis. 
- club ayant 2 équipes garçons : 1 officiel requis. 
- club ayant 1 équipe garçons et 2 équipes filles : 2 officiels requis. 
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- club ayant 2 équipes garçons et 2 équipes filles : 2 officiels requis. 
 
Pour les autres compétitions du programme régional, la demande sera faite à Edouard 
Fernandes, membre du Comité directeur de la Ligue de se charger de trouver des barèmes 
adaptés. 
Il est souligné que, dans les compétitions maîtres, le barème portera sur le nombre de « postes 
tenus », et non le nombre d’officiels, conformément à ce qui avait lieu en ex-MP, et qui a été 
inscrit au programme régional des maîtres. 
 
4 – Tenue des officiels, formation des jurys : 
Il est demandé à ce que les officiels en compétition régionale s’équipent en pantalons blancs 
pour avoir un jury uniforme. C’est déjà le cas en ex-LR ; les officiels de l’ex-MP seront invités à 
en faire autant, pour avoir progressivement une unité sur le territoire de la Ligue. 
Bernard Dalmon précise que des t-shirts officiels Occitanie seront distribués aux officiels de la 
région. 
D’autre part, dans certaines compétitions organisées par la Ligue, les officiels auront un t-shirt 
« évènementiel ». 
Enfin, le système de pré-inscription des officiels aux compétitions régionales via un lien Doodle 
comme le faisait l’ex-MP sera maintenu pour la région Occitanie. 
 
5 – Inciter de nouveaux futurs officiels à entrer en formation : 
Le rôle des officiels est méconnu par la grande majorité des personnes assistant ou participant 
à une compétition, y compris les compétiteurs eux-mêmes, et souvent leurs entraîneurs. 
Plusieurs pistes sont proposées : 
- faire des affiches expliquant les différents niveaux d’officiels et la démarche à suivre pour 
entrer en formation. 
- créer des flyers à donner aux personnes intéressées. 
- ouvrir le dialogue avec les parents, les nageurs,… 
 
6 – Repas des officiels pour les compétitions régionales : 
Lors des compétitions régionales en LR, les officiels avaient l’habitude de se retrouver au repas 
de midi, repas pris en charge par la région.  
En MP, ce n’était pas le cas, d’autant plus que nombre d’officiels sont également les personnes 
qui convoient les nageurs de leurs clubs lors de la pause méridienne. 
Il est décidé de demander aux clubs en charge des compétitions régionales d’organiser un 
repas de midi pour les officiels, en évitant le dernier jour pour les compétitions de plus dune 
journée. 
Cette décision devra obtenir l’aval du Comité directeur de la Ligue lors de sa réunion du 14 
octobre. 
 
7 – Propositions d’officiels pour la liste FFN 15 : 
La Fédération a demandé d’envoyer les noms des officiels qui doivent intégrer la liste FFN 15 
(1er janvier 2018-31 décembre 2019). 
Jusqu’à présent, chaque ex-région disposait de 3 officiels par liste, ce qui faisait 6 officiels en 
tout pour la nouvelle région Occitanie. 
Avec le nouveau barème créé en fonction du nombre de licenciés de chaque région, l’Occitanie 
ne se voit créditée que de 5 officiels pour la liste FFN 15. 
Donc, si rien ne change, le nombre d’officiels FFN passera de 12 à 11 au 1er janvier 2018, puis 
à 10 au 1er janvier 2019. 
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Didier Meslet demandera à Denis Cadon si cette règle peut être assouplie pour que la région 
Occitanie ne soit pas pénalisée avec ce nouveau barème. 
En attendant, cinq officiels sont désignés pour intégrer la liste FFN 15 : 
- Henri Bergeret (CN Auch) 
- Eric Castéran (EPSTN) 
- Eveline Le Boulch (Canet 66) 
- Paule Mollicone (NC Nîmes) 
- Lionel Rey (CN Cugnaux) 
Ces choix sont soumis à validation par le Comité directeur de la Ligue. 
 
7 – Championnats de France de Montpellier : 
Une discussion s’instaure sur la possibilité de prendre en charge les officiels s’inscrivant.aux 
Championnats de France de Montpellier début décembre, hormis ceux qui sont désignés et pris 
en charge directement par la FFN. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 16 h 00. 
 


