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Commission régionale des officiels natation course 
Réunion du 5 octobre 2019 

Carcassonne 
 

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

Didier Meslet, Lionel Rey (en visio), Caroline Sudre. 

Excusé : Henri Bergeret. 

Assiste de droit : Bernard Dalmon (départ à 14 h 30). 

 

Début de la réunion à 9 heures 55 

 

1 – Ouverture de la réunion : 
Didier Meslet remercie les membres présents et rappelle la démission d’Eric Pouppeville de 
toutes ses fonctions d’officiel à savoir officiel de la Ligue, officiel liste FFN et membre de la 
Commission. 
Il devra donc être pourvu à son remplacement sur la liste FFN16. 
 
2 – Population des officiels natation course en Occitanie : 
Didier Meslet présente un état des officiels natation course présents sur la base de données 
Extranat en fin de saison 2018-2019. Cet état ne prend en compte que les officiels ayant un 
titre et une licence pour la saison. 
 
Les chiffres bruts laissent apparaître un nombre total de 1508 officiels sur la région, ce qui peut 
sembler très suffisant. Ces officiels se répartissent selon le tableau suivant : 

Off A Off A stag. Off B Off B stag. Off C Candidat C Total 

175 1 461 12 851 8 1508 

118 H 57 F 0 H 1 F 241 H 220 F 5 H 7 F 413 H 438 F  5 H 3 F 807 H 701 F 

Quelques remarques : 
- Candidats C : 2 de 2019, 3 de 2016, 2 de 2015, 1 de 2014. Ils ont tous un « historique » 
comme secrétariat, speaker, ramasseur de fiches ou chambre d’appel. Cela va de 2 à 8 
réunions effectuées. Un rappel sera envoyé aux départements concernés pour qu’ils 
régularisent la situation de ces personnes en leur faisant passer l’épreuve de chronométrage. 
Il est rappelé que le « statut » de Candidat C ne sert uniquement qu’à passer l’épreuve de 
chronométrage afin de devenir officiel C, et pas à pouvoir occuper les postes de speaker, 
secrétariat, chambre d’appel, ramasseur de fiches, ouverts, eux, à n’importe quel licencié. 
- Nombre de B stagiaires : 1 Aveyron, 1 Gard, 3 Haute-Garonne, 1 Hautes-Pyrénées, 2 Hérault, 
2 Pyrénées-Orientales, 1 Lot, 1 Tarn. 1 obtenu en 2014-2015, 1 en 2017-2018, 10 en 2018-
2019. 
Le statut d’Officiel B stagiaire ne peut être conservé plus d’un an après son obtention 
déterminée par la réussite à l’examen écrit. 
 
En affinant l’analyse de ces chiffres, on s’aperçoit que certains licenciés ayant un titre d’officiel 
n’ont participé à aucun jury de toute la saison. 
Le tableau ci-dessous montre le nombre d’officiels ayant participé à au moins une réunion dans 
la saison, à quelque poste que ce soit : 
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Off A Off A stag. Off B Off B stag. Off C Candidat C Total 

145 1 359 11 575 2 1093 

99 H 46 F 0 H 1 F 191 H 168 F 4 H 7 F 280 H  295 F 1 H 1 F 575 H 518 F 

Quelques remarques : 
- On s’aperçoit que l’on n’a que 72,4% des officiels de la base de données présents dans au 
moins une réunion cette saison. 
- 101 n’ont fait qu’une seule réunion, soit près de 10% d’entre eux. 73 d’entre eux sont des 
officiels C qui n’ont fait que la réunion d’examen. On peut s’interroger sur leur motivation ou sur 
cette pratique des clubs… 
- Sur les 144 officiels A ayant été actifs au moins une réunion, 12 d’entre eux n’ont occupé que 
des postes de délégué, jury d’appel, secrétariat, speaker, superviseur ou informatique. 
 
Enfin, si on applique les critères fédéraux, ne sont considérés comme « actifs » les officiels 
ayant participé à un nombre minimum de réunions dans la saison, à savoir 8 pour les officiels A 
et B, 4 pour les officiels C. 
Le nombre d’officiels actifs de l’Occitanie apparaît dans le tableau suivant : 

Off A Off A stag. Off B Off B stag. Off C Candidat C Total 

107 1 194 3 366 0 671 

 
Enfin, il faut remarquer que sur la centaine d’officiels A actifs, seulement une petite trentaine 
ont postulé pour prendre en charge des compétitions régionales en 2018-2019, ce qui fait très 
peu. 
 
3 – Bilan des formations initiale et continue d’officiels A : 
Deux formations ont été organisées : une à Toulouse et une à Béziers. 

Lieu Inscrits Présents à la formation Examen écrit 
Epreuves pratiques 

terminées 
Toulouse 6 5 2 2 

Béziers 7 5 2 2 
 Il est dommage de constater que seulement 4 officiels ont validé leur titre sur les 10 présents à 
la formation. 
 
Formation continues : 
Quatre sessions ont été organisées : 
- le 20 octobre 2018 à Toulouse : 16 participants (Intervenants : Michel Maheux – Eric Jany). 
- le 20 octobre 2018 à Canet : 8 participants (Intervenants : Michel Bardou – Robert Gil). 
- le 27 octobre 2018 à Cahors : 10 participants (Intervenant : Didier Meslet). 
- le 3 novembre 2018 à Montpellier : 10 participants (Intervenants : Caroline Sudre – Jacques 
Carvennec). 
Soit un total de 44 officiels A ayant suivi une session de formation continue en 2018-2019. 
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4 – Bilan des formations départementales d’officiels B et C : 
Tableau présentant le nombre d’officiels B formés en 2018-2019 : 

Département 
Off B 

validés 
B 

stagiaires 
09 2 0 
11 0 0 

12 3 1 
30 5 0 

31 20 3 
32 2 0 

34 10 1 
46 5 1 

48 2 0 
65 3 1 
66 3 0 

81 8 1 
82 5 0 

Total 68 8 
Huit officiels B stagiaires devront finir de valider leurs épreuves pratiques au cours de cette 
saison. 
Pour mémoire, 65 officiels B ont été validés en 2017-2018. Cela maintient le rythme des 
formations, nécessaires au niveau de la région, mais très inégalement réparties d’un 
département à l’autre. 
 
Tableau présentant le nombre d’officiels C formés en 2018-2019 : 
 

Département Off C validés 
09 5 

11 5 
12 19 

30 22 
31 49 

32 6 
34 33 
46 13 

48 1 
65 9 

66 7 
81 23 

82 9 
Total 201 

Ce nombre est comparable aux 214 officiels C validés en 2017-2018. 
Ce nombre peut paraître important, mais dans cette catégorie d’officiels, nous perdons chaque saison 
environ 30 à 40 % de nos effectifs. 

 
5 – Officiels liste FFN : 
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Une discussion s’instaure sur le remplacement d’Eric Pouppeville sur la liste FFN 16, et la 
proposition de six officiels sur la liste FFN 17, dont au moins deux hommes et deux femmes 
(règle fédérale). 
 
Les membres s’accordent sur les propositions suivantes : 
 
- Remplacement d’Eric Pouppeville sur la liste FFN 16 : Laurent Besançon. 
- Propositions pour intégrer la liste FFN 17 : Eveline Le Boulch, Paule Mollicone, Sophie Negueruela, 
Lionel Rey, Henri Bergeret et Philippe Cané. 
 
Ces choix seront soumis pour validation à la Ligue Occitanie. 
Didier Meslet se chargera ensuite de contacter les personnes choisies. 
 
6 – Règles des désignations des compétitions régionales 2019-2020 : 
Des règles donnant le nombre d’officiels désignés pour les compétitions régionales sont définies 
comme suit : 
Compétitions d'une journée : 
Compétitions maîtres : un juge-arbitre et un starter sont désignés. Ils complèteront leur jury 
avec les autres officiels présents, en nommant un deuxième juge-arbitre, et, éventuellement, un 
deuxième starter. 
Compétitions natation course : deux juges-arbitres et un starter sont désignés. Les juges-
arbitres auront la possibilité de nommer un deuxième starter parmi les autres officiels A 
présents. 
Compétitions de deux journées et plus : 
Deux juges-arbitres et un starter sont désignés pour les compétitions de 4 réunions. Les juges-
arbitres auront la possibilité de nommer un deuxième starter parmi les autres officiels A 
présents. 
Deux juges-arbitres et deux starters sont désignés pour les compétitions de 6 réunions.  
Meetings nationaux labellisés : 
Deux juges-arbitres et deux starters sont désignés. 
L'un des JA et l'un des starters devront obligatoirement être sur des listes FFN ou FINA. 
 
7 – Programme et dates des sessions de formation continue des officiels A de 
natation course pour la saison 2019-2020 : 
Didier Meslet présente ensuite les powerpoints qui serviront aux sessions de formation continue 
de cette saison. 
Le thème général choisi est : le juge-arbitre, ses différents rôles et missions, reprenant des 
propositions concrètes faites par Michel Maheux au début de l’été. 
Au cours de ces sessions, seront présentés et commentés les modèles régionaux de feuille de 
jury et de fiche de signalement de fautes en téléchargement sur le site régional. 
 
Trois sessions sont programmées : 
- samedi 19 octobre à Toulouse – Intervenants : Michel Maheux et Lionel Rey. 
- samedi 19 octobre à Montpellier – Intervenants : Caroline Sudre et Jacques Carvennec. 
- samedi 26 octobre à Canet – Intervenants : Michel Bardou et Robert Gil. 
Chaque session ne sera maintenue qu’avec un minimum de 5 inscrits. 
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Pause déjeuner de 13 h 15 à 14 h 15. 
 

8 – Désignations des jurys des compétitions régionales 2019-2020 : 
Didier Meslet présente les candidatures recueillies après l’appel à candidatures lancé auprès de 
la centaine d’officiels A actifs de la saison dernière. 
Les membres de la Commission constatent avec satisfaction que le nombre de postulants a 
augmenté par rapport à la saison dernière, puisque le nombre de postulants est de 38 contre 
30 en 2018-2019. 
On s’aperçoit que cette augmentation est principalement due aux nouveaux officiels A (ayant 
obtenu leur titre au cours des deux dernières saisons) qui n’hésitent pas à s’impliquer dans la 
natation régionale. 
Forte de ce constat, la Commission décide donc de nommer chaque postulant à au moins une 
compétition régionale. 
Le nombre de postulants est très inégal d’une compétition à l’autre (3 pour la compétition la 
moins demandée, jusqu’à plus de 20 pour la compétition la plus sollicitée) ; d’autre part, 
certains officiels ne se sont positionnés que sur une ou deux compétitions, rendant la tâche de 
la Commission plus difficile. Dans ces conditions, il a été difficile de nommer chaque officiel 
postulant sur deux compétitions. D’autre part, il a fallu compter sur les impératifs fédéraux 
concernant les meetings labellisés nationaux. 
Au total, sur les 38 postulants, 14 sont désignés sur une compétition, 20 sur deux compétitions 
et 4 sur 3 compétitions. 
Didier Meslet se charge d’informer les personnes désignées pour avoir leur accord. 
Il leur sera néanmoins précisé que tous les officiels étant des bénévoles, il peut s'avérer 
qu'un officiel désigné se sachant disponible en octobre, ne le soit plus effectivement quelques 
mois plus tard quand la compétition arrive. L'officiel doit alors le signaler au plus tôt à la 
Commission et il sera pourvu à son remplacement parmi les officiels ayant candidaté. 
 
9 – Questions diverses : 
Le problème de la piscine Léo-Lagrange de Toulouse est évoqué : la piscine est de nouveau 
fermée pour travaux suite à un incident au tableau électrique. On espère qu’elle sera utilisable 
pour le Meeting national de fin janvier. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 16 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 


