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Commission régionale des officiels natation course 
Réunion du 6 octobre 2018 

Carcassonne 
 

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

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

Excusé : Lionel Rey. 

Assiste de droit : Bernard Dalmon (arrivé à 13 h 30). 
 

Début de la réunion à 10 heures 00 

 

1 – Bilan formation et recyclages des officiels de la saison 2017-2018 : 
Didier Meslet présente un bilan des formations et des recyclages de la saison écoulée. 
Ci-dessous les principaux éléments. 
Officiels A : 
Formation du samedi 3 février 2018 à Carcassonne. Intervenants : M. Maheux, D. Meslet. 

Département Nbre F Nbre H Ecrit Ep. pratiques 
30 1 0 1 1 (100%) 

31 2 0 2 2 (100%) 
34 1 0 1 0 (0%) 

66 1 2 3 1 (33%) 
82 1 1 2 2 (100%) 

Total 6 3 9 (100%) 6 

 
Formation du samedi 14 avril 2018 à Nîmes. Intervenants : J. Carvennec, D. Meslet. 

Département Nbre F Nbre H Ecrit Ep. pratiques 
48 1 0 1 0 (0%) 
30 0 2 2 0 (0%) 

34 1 2 3 0 (0%) 
Total 2 4 6 (100%) 0 

Soit : 
- 15 candidats initiaux. 
- 9 en cours d’épreuves pratiques. 
- 6 ayant terminé leur formation. 
 
Quatre recyclages ont eu lieu cette saison : 
- Cahors, le 11 novembre 2017 (D. Meslet) : 15 présents. 
- Toulouse, le 9 décembre 2017 (M. Maheux) : 20 présents. 
- Béziers, le 9 décembre 2017 (J. Carvennec - D. Meslet) : 21 présents. 
- Carcassonne, le 9 décembre 2017 (E. Pouppeville) : 17 présents. 
Un total de 73 officiels A recyclés sur la région. 
Officiels B : 
Nombre d’officiels formés par département, ou en cours de validation d’épreuves pratiques : 

Département 
Off B 

validés 
B 

stagiaires 
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09 0 0 
11 0 0 
12 6 0 

30 4 0 
31 11 3 

32 5 1 
34 7 2 

46 3 0 
48 7 1 
65 3 0 

66 3 3 
81 9 3 

82 7 4 
Total 65 17 

Soit 65 nouveaux officiels B, et 17 encore en cours de validation. 
 

Département 
Recyclés en 2017-

2018 

Non recyclés 
depuis deux 

saisons au moins 

09 0 1 
11 31 0 

12 9 21 
30 12 32 
31 18 22 

32 3 2 
34 26 24 

46 5 9 
48 1 3 

65 6 5 
66 13 14 
81 11 13 

82 5 9 
Total 140 155 

Il faudra insister sur les recyclages d’officiels B en département. 
 
Officiels C : 

Département Off C validés 
09 6 

11 7 
12 15 

30 29 
31 57 

32 5 
34 38 

46 15 
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48 7 
65 10 
66 6 

81 11 
82 8 

Total 214 
 
Activité des officiels : 

Officiel 
Aucune 
activité 

< 8 
réunions 

8 à 20 
réunions 

> 20 
réunions 

Total 

A 27 23 51 65 
(max=123) 

166 

B 98 127 155 71 
(max=58) 

451 

C 274 354 213 24 
(max=36) 

865 

Total 399 504 419 160 1481 
Bien que le nombre d’officiels de la Ligue semble pléthorique, on s’aperçoit qu’il n’y en a qu’un 
gros tiers véritablement actifs. 
Remarque : le nombre de 8 réunions par saison est le seuil requis pour les officiels A et B pour 
la validation de leur titre l’année suivante. 
 
2 – Barème des compétitions régionales 2018-2019 : 
Didier Meslet présente ensuite le barème pour la saison 2018-2019, ainsi que des ajouts 
spécifiques pour les officiels. 
Ce barème a dû être établi en moins de trois jours à la mi-septembre. Comme il y a beaucoup 
de compétitions nouvelles, il était difficile de s’appuyer sur les saisons passées. 
Concernant les ajouts, des discussions ont eu lieu concernant : 
- les amendes pour défaut d’officiel : certains pensent que, sans amende, des clubs (toujours 
les mêmes) ne feront pas l’effort de recruter des personnes à former comme officiels, et 
n’enverront pas d’officiel en compétition. 
- obligation d’avoir des officiels dans ses licenciés : dans certains sports, selon le niveau et la 
taille des clubs, il y a une obligation d’avoir un certain nombre d’officiels, et d’avoir des officiels 
de différents niveaux. Est-ce que cela peut être adapté pour la natation ? 
- tenue des officiels : la Ligue fournit un polo ou un t-shirt à chaque officiel. Il leur est demandé 
d’avoir aussi un pantalon blanc. Ce pantalon pourrait être fourni par le Département ou le club 
dans le cadre de ses équipements. 
 
3 – Formation initiale des officiels A : 
Plusieurs constats sont faits par les formateurs qui ont participé aux formations initiales en 
2017-2018 : 
- journée trop dense en apport d’information. 
- pas d’accompagnement personnalisé à la suite de l’épreuve pratique. 
La formation est donc modifiée, et se déroulera désormais en quatre temps : 
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- premier temps : les candidats devront suivre une session de formation continue (recyclage) 
d'officiel B avec un formateur régional ou un formateur départemental. L’accent sera mis sur la 
parfaite connaissance des règlements des virages, et de la rédaction des fiches de signalement 
de fautes.  
- deuxième temps : les candidats seront regroupés pour une journée de formation théorique qui 
ne portera que sur les règlements, procédures,…, spécifiques de l’officiel A. 
- troisième temps : questionnaire écrit à remplir. Un délai minimum de quinze jours est imposé 
entre la journée de formation et le questionnaire (règlementation FFN). 
- quatrième temps : accompagnement du candidat pendant une année. Deux tuteurs seront 
désignés pour accompagner chaque candidat dans les postes de jury spécifiques de l'officiel A 
et l'aider à acquérir de l'expérience. Cette période sera mise à profit par le candidat pour valider 
les épreuves pratiques règlementaires le titularisant officiel A. 
 
4 – Officiels liste FFN : 
Actuellement, beaucoup d’officiels ne savent pas ce qu’est un officiel liste FFN ou fédéral, ni ce 
que cela implique, et encore moins comment on le devient.  
La raison principale est qu’il n’y a aucune règle fédérale à ce sujet. 
Il nous a paru nécessaire d’établir des critères objectifs, d’expliquer ce que l’on attend des 
officiels fédéraux et d’accompagner les candidats dans une formation « spécifique » pour le 
devenir. 
Un texte a donc été préparé par Didier Meslet et présenté aux membres de la Commission. 
Certains critères ont été affinés. 
Ce texte sera proposé à la validation en réunion de CoDir, puis publié sur le site régional afin 
que les personnes intéressées puissent s’engager dans cette voie en connaissance de cause. 
 

Interruption pour le repas à 12 h 40. 
Reprise des travaux à 14 h 10 avec Bernard Dalmon arrivé entretemps. 

 
5 – Recyclage des officiels A 2018-2019 : 
Le programme du recyclage des officiels A pour la saison 2018-2019 est présenté et détaillé 
par Didier Meslet à l’aide de powerpoints. 
Quelques ajouts sont demandés dans deux chapitres. Le reste est validé. 
Un calendrier de sessions de recyclages est établi. Ces sessions seront animées par un ou 
deux membres de la Commission :  
- Canet (piscine) - vendredi 19 octobre - 18 h 30 - R. Gil et M. Bardou. 
- Carcassonne (103 rue Trivalle) - vendredi 19 octobre - 19 h 30 - E. Pouppeville. 
- Toulouse (siège de la Ligue) - vendredi 19 octobre - 19 h - M. Maheux et E. Jany. 
- Cahors (piscine Divonéo) - samedi 27 octobre - 9 h 30 - D. Meslet. 
- Montpellier (piscine Nakache – ASPTT) - samedi 3 novembre - 9 h 30 - C. Sudre et J. 
Carvennec. 
 
6 – Désignation des officiels FFN liste 16 : 
Dans quelques semaines, la FFN va solliciter la Ligue pour proposer des officiels à intégrer sur 
la liste FFN 16 (1er janvier 2019-31 décembre 2020). 
La Commission propose les six officiels suivants : Caroline Sudre, Michel Bardou, Jacques 
Carvennec, Eric Jany, Eric Pouppeville, Didier Meslet. 
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D’autre part, il faudra remplacer Eric Castéran sur la liste FFN15 pour l’année qu’il reste à 
couvrir, car celui-ci a signalé à la Ligue son indisponibilité pour raison professionnelle. 
La Commission propose Didier Janin. 
Tous ces choix seront soumis à validation par le Comité Directeur de la Ligue. 
 
7 – Désignation des officiels référents des compétitions régionales : 
Didier Meslet présente ensuite les candidatures des officiels ayant répondu pour se proposer 
comme référent pour une compétition régionale. 
Un premier constat s’impose : seulement 30 personnes ont postulé. Difficile ensuite d’accepter 
la « critique » que l’on entend au bord des bassins : ce sont toujours les mêmes que l’on voit… 
Les désignations sont faites en tenant compte des points suivants : 
- Interclubs poule régionale et Meetings labellisés nationaux : 2 juges-arbitres et 2 starters sont 
nommés. 
- Autres compétitions régionales : deux référents et un suppléant sont nommés. 
- Compétitions maîtres (sur une seule journée) : deux référents sont nommés. 
Bernard Dalmon fournit la liste des délégués fédéraux. 
Les délégués techniques sont désignés jusqu’à la fin de 2018. Pour les compétitions à partir de 
janvier 2019, nous attendrons les répartitions de Thierry Jamet et Fanny Babou. 
Les responsables informatiques ont été désignés suite à l’appel à candidatures lancé par Alain 
Nadaud. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 17 h 30. 
 


