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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE L’EQUIPE 
TECHNIQUE REGIONALE DE NATATION COURSE 

DU 22 NOVEMBRE 2022 A NARBONNE 
 

Présents : Sébastien ANDRIEUX (CNC Alès), Fanny BABOU (CTR Occitanie), Lionel 

BARNADES (CAF Occitanie/Font-Romeu), Romain GUENNEAU (Dauphins du 

TOEC), Peggy IRUJO (CNS Saint-Estève), François LARRUE (Castres SN). 

Excusés : Nathalie BERNARD (Montpellier Paillade Natation), Michel COLOMA (Défi Régional 

Natation Course), Sylvain COUDERC (CN Auch), Bernard DALMON (Ligue 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation), Cyrille GUALBERT (Canet 66 

Natation), Damien GUICHARD (CN Lunel), Christophe LEBON (Albi Sports 

Aquatiques), Philippe MIOMANDRE (Dauphins du TOEC), Mathieu NOAILLE 

(Montauban Natation 82), Laurent OLLIER (Montpellier Métropole Méditerranée 

Natation), Bastien RAY (Sète Natation), David VINCENT (Cahors Natation), 

Christophe ZEGRE (Canet 66 Natation) 

 

Début de la réunion : 10 :00 

 

1. Compte-rendu du séminaire national des ETR des 1 et 2 octobre 2022 

 

Présentation des différents points essentiels du séminaire des ETR, retour sur les chiffres clé qui 

conduisent à différentes réformes, la diminution du nombre de compétiteurs depuis les 10 

dernières années, la prise en compte des différences de maturité physique jusqu’à l’âge de 14 ans 

=> présentation de la réforme de la catégorie Benjamin, besoin d’un webinaire entraîneur ? 

Le calendrier national 2024 étant disponible, amorcer un travail sur le calendrier régional, mais 

aussi sur l’accompagnement des CD dans leurs calendriers départementaux afin que le territoire 

(ligue + CD) puisse répondre aux besoins des compétiteurs dès la catégorie avenir. 

Bien que le calendrier national reste une balise dans notre organisation régionale, nos programmes 

régionaux ne doivent pas attendre la sortie du national, mais bien répondre à notre population de 

compétiteurs régionaux. 

 

2. Calendrier régional 

 

L’ETR souhaite que l’Occitanie se positionne pour l’accueil d’un des 4 final tour benjamin. D’une 

manière générale : 
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• les meetings nationaux seront positionnés à environ 3 semaines des échéances nationales 

que sont les championnats de France Juniors et les championnats de France Elite. 

• les championnats régionaux seront positionnés sur des fins de cycle février et avril (à 

l’heure actuelle les dates de vacances scolaires pour l’année 2023-2024 ne sont pas 

connues), l’objectif de ses championnats régionaux est de répondre à notre population de 

compétiteurs de niveau régional (grille la plus accessible avec les benjamins). 

• une reprise de compétition en janvier sur la grille des championnats de Ligue en 

classement au temps, 2 jours et un championnat de ligue fin juin. 

• la durée précise et le programme sera ajustée ultérieurement pour prendre en compte une 

potentielle évolution des grilles de qualification, les budgets de clubs. 

 

3. Les sélections régionales 

 

Catégories 
Nombres de 

nageurs/nageuses 
Critères de 
sélection 

Types d’actions Périodes  

Benjamin 1 24 
% IMP au 

31/07/2023 
Stage Toussaint 

Benjamin 
2/Juniors 1 

20 
% IMP au 

01/04/2023 

Stage + 
Compétition 

Ou compétition 
Printemps 

Juniors 2 et 3 16 
% IMP au 

31/07/2023 

Compétition 

International 
Octobre 

Juniors 3-4 12 
% IMP au 

15/04/2023 
Compétition 
International 

Printemps (fin 
mai début 

juin) 

Post-juniors 10 
% IMP au 

31/08/2023 
Compétition 
International 

Décembre 

 

• Il est soulevé par l’ETR la nécessite de constituer des binômes entre membres de l’ETR et 

Fanny BABOU pour l’organisation et l’encadrement des sélections, l’implication d’un élu 

pour les différentes sélections serait également une plus-value dans la coordination qui 

s’opère entre les réflexions de l’ETR et le CODIR de la Ligue. 

• Une participation des clubs est envisagée pour les actions à partir de Junior 3-4 et +. 

• Mobilisation des financements CNAHN si disponible pour l’action post-Junior. 

 

4. Questions diverses 

 

Les ressources mobilisables pour de la formation continue et/ou accompagnement 

d’entraineur/nageurs ciblé sont : 

• Maëlys SAINT-MARTIN en préparation physique, formation continue, intervention stage 

ligue. 

• Coralie DOBRAL, Kinésithérapeute du sport, pour la formation continue sur la prévention 

des blessures, Kinésithérapeute de ligue pour les Championnats de France Juniors. 
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• Camille FONTAINE (préparation physique auprès du CAF Occitanie/Font-Romeu), pour le 

profilage et le protocole (organisation dans le cadre du réseau des CAF également) auprès 

d’une population ciblée de Juniors. 

• Lionel BARNADES pour les outils pour une communication efficace et bienveillante, la 

formation continue pour entraîneurs, dirigeants. 

• Richard MARTINEZ pour l’accompagnement de la transformation technique du nageur (à 

partir de la 6ème), la formation continue des entraîneurs, 4x1 journée, 4 jours consécutif, 

directement dans un club, dans une structure ou les entraîneurs viennent avec leurs 

nageurs. 

• Etienne CURREAUX pour une intervention « se connaître pour mieux transmettre ». 

En outre, Lionel BARNADES aimerait que l’on se questionne sur un moyen de mettre en avant les 

éducateurs, entraîneurs et nageurs.ses du territoire par une cérémonie de récompenses leur étant 

dédiée (à partir d’élection élus par leurs pairs). 

 

Fin de la réunion : 17 :16 

 

 

Fanny BABOU 

Conseiller Technique Régional 

 


