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Le Comité départemental de natation de la Haute Garonne s’est réuni 72 rue Riquet 31000 Toulouse en Assemblée 

Générale Ordinaire le 13 Octobre 2015 à 19 h 00 

 

Etaient présents : TAC (3 voix M Borios Olivier),  CN CUGNAUX (6 voix Mme Faugère,  Mlle Recoura,  M Rey, 

MARSOUINS DU COMMINGES (9 voix, M Boulounaud, Mme Sauzade),  ASPTT (8 voix, Ms Kargbo, Maheux),  

BALMA (7 voix Mmes Mansas, Utard et  M Hereng), NC L’HERS (8 voix Ms Briangos et Boespflug, ), TOAC (9 

voix Ms Samouilhan et  Fernandes ), US COLOMIERS (11 voix, Mme Cabrol,  ),   M Dalmon, Président du  Comité 

Régional et M. Benacquista CTF. 

 

Absents : Mme Ducos, Mme Besançon (handisport )Ms Coloma et  Rella,  les clubs de : RAMONVILLE (2 voix), 

PORTET (4 voix), TOURNEFEUILLE (12 voix), TNS (5 voix), IGT (2 voix), Revel (3 voix), Villefranche  (3voix),), 

BLAGNAC (2 voix ), Dauphins TOEC (17 voix), COLOMIERS SYNCH (6 voix), A. Muret (5 voix), 

 

Ordre du jour : bilan moral, bilan sportif, bilan handisport, bilan financier,  questions diverses 

 

Monsieur Boulounaud président du Comité Départemental de la Haute-Garonne souhaite la bienvenue à tous les 

membres. 

 

RAPPORT MORAL : La saison 2014/2015 vient de se terminer et comme tous les ans nous avons œuvré pour 

que nos compétitions se déroulent dans les meilleures  conditions pour les nageurs. Et comme tous les ans 

nous avons rencontré  quelques  problèmes de piscines. Nous devons composer avec la bonne volonté des 

municipalités et l’état des bassins sur la Haute-Garonne. Et Comme toujours nous regrettons que les clubs ne 

répondent pas  à nos envois de mail,  nous sommes obligés de renvoyer des mails avant que l’on nous 

réponde. Merci de nous répondre rapidement pour une bonne organisation des formations, des réunions... 
Lors des formations des officiels encore beaucoup de personnes arrivent sans avoir envoyé leur bordereau 

d’inscription à la formation ou ne sont pas encore licenciées. Pour participer aux formations des officiels  doivent être 

licenciés.  

Les Mauvais Points : 

La tenue des nageurs d’une certaine catégorie (Benjamin) a été déplorable lors des étapes du Natathlon  à Alex JANY, 

vous avez tous reçus le mail de la Mairie de Toulouse. Il faudra  faire des  efforts et que les entraîneurs informent leurs 

nageurs sur les sanctions  qu’ils  encourent pour dégradations. Un  rappel, les entraîneurs sont responsables de leurs 

nageurs ; aucun sac de piscine ne doit se trouver devant les issues de secours, il est interdit de manger dans les gradins 

comme au bord du bassin.    

Pour  la nouvelle saison et pour que les compétitions soient d’une durée raisonnable et afin de ne pas pénaliser vos 

nageurs  dans la recherche de performances nous vous demandons de bien informer vos entraîneurs vis-à-vis  des 

engagements (que les temps soient plus près de la réalité  ou des possibilités du nageur). 

Les bons points : 

L’excellence de la natation Haute Garonnaise s’est encore confirmée lors de la coupe des départements puisque 
l’équipe filles est  1ère  avec 12497points, l’équipe Garçons est 1ère avec points 10053. La Haute Garonne est 1ère tous 
classements confondus avec 22550 points. Les filles sont quatrièmes  au classement national, les garçons 11ème et au 
classement des départements la Haute-Garonne est 5ème. 
Bravos aux nageurs  et aussi  aux entraîneurs du département qui encadrent  cette compétition et qui sont des 
bénévoles. Un grand bravo à Perrine et  Jean Luc les sélectionneurs du département.    
Je remercie tous les bénévoles et les officiels qui permettent  par leur  présence et leur investissement le bon 

déroulement des compétitions. Le comité départemental vous souhaite  une excellente saison 2015/2016.   
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité. 
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RAPPORT SPORTIF 

Avant de parler de la Coupe de France des Départements, un petit point sur les performances des benjamins 

au Natathlon. Le nombre de nageurs est en très légère augmentation et le nombre de qualifiés aux finales 

nationale et inter régionale reste stable. Cette saison 9 filles et 2 garçons se sont qualifiés en finale nationale 

et 24 filles et 25 garçons se sont qualifiés en finale interrégionale. Il a été difficile de faire une sélection 

parmi tous ces bons éléments. Ce sont donc 11 nageuses et 11 nageurs qui sont partis à Poitiers. 

Coupe de France des départements 

Lors de la coupe de France qui a eu lieu à Poitiers  le Samedi 20 juin et le dimanche 21 juin 2015, nos 

nageurs départementaux se sont, encore une fois, comportés  comme de vrais sportifs malgré leur jeune âge 

(12-13 ans). 

Nous sommes partis avec 22 nageurs et 4 encadrants  le jeudi 18 juin. En arrivant, une séance de natation les 

attendait pour une cohésion de groupe. 

Le vendredi, visite du Zoo de la Palmyre. 

Tous cela a permis à ces  nageurs de tout le département  de se connaitre mieux et de se soutenir pour cette 

compétition par équipe qui nous tient tous très à cœur. 

Bilan du weekend : 1ere chez les filles, 1
er

 chez les garçons, 1
er

 au général pour le classement interrégional. 

Au plan national nous sommes 4ème chez les filles (avec la région parisienne et le PACA devant !!!), les 

garçons 11
ème

 et 5eme au général. 

Filles : 

Anglade Raphaelle, Witch Mélanie, Boulin Anna, Catteau Madelon, Arribagé Lisa, Pech Agathe, Hoellinger 

Sara, Maury Louise, Cachot Margot, Grieumard Capucine, Boulianne Mélie. 

Garcons : 

Marchand Léon, Lacourt Rémi, Cabanel Pablo, Chausson Stanislas, Solé Arnaud, Kubica Clément, Bouzid 

Mehdi, Anne Thibault, Hervé Dorian, Rey benjamin, Rouillard Ugo. 

Félicitations aux nageurs et un grand merci aux officiels Boulonnaud Gérard et Rey Lionnel. 

Rapport sur la Natation Handisport Midi-Pyrénées  et  CD 31  

Saison 2014/2015 

Rapport sportif handisport fait par Mme Marie-Claude Besancon 

Cette année encore, les consignes de la CFN  (Commission Fédérale Natation) de la FFH (Fédération  

Française Handisport)  ont été  respectées quant aux dates limites d’organisation des journées qualificatives 

pour les différents Championnats de France . 

Quatre journées régionales du CNC (Classement National des Clubs) ont été organisées sur Toulouse et 

autres départements de la région. 

Sept clubs de la région sont en Compétitions Nationales. 

Deux clubs pratiquent la Natation en Loisirs. 

1
ère

 journée régionale à la piscine Léo Lagrange de Toulouse le samedi 06 Décembre 2014 , qualificative 

pour les Championnats de France Elite N1 , qui ont eu lieu à Dijon les 06/07 Mars 2015. 

2ème journée régionale à la piscine de Villefranche du Lauragais le samedi 28 Février 2015, qualificative 

pour les Championnats de France des Jeunes, qui ont eu lieu à Saint Etienne les 30/31 Mai 2015. 

3ème journée régionale à la piscine de Castres le dimanche 12 Avril 2015, qualificative pour les 

Championnats de France d’Eté N1 et N2 qui ont eu lieu à Montluçon les 20/21 Juin 2015. 

4ème journée régionale à la piscine de Puy l’Evèque le samedi 06 Juin 2015, qualificative pour le 

Championnat de France des Régions ….très peu de participants. 

Pas de participation de Midi-Pyrénées pour raisons financières. 

Quentin Jouves du club de Puy l’Evèque après le Pôle Espoirs du Creps de Vichy est venu poursuivre ses 

études sur Saint Orens , et s’entraine sur Toulouse mais n’a plus d’espoir pour l’International . 
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Des Jeunes viendront à la compétition très bientôt. 

Ugo Didier du club de Cugnaux a participé brillamment aux Championnats de France et a été sélectionné 

pour la Compétition Internationale, en Juillet 2015, en  Croatie. 

Dans l’ensemble de bonnes performances et quelques titres en Championnats de France. 

L’entrainement de nageurs de niveau national   se fait dans les clubs valides de Toulouse et environs. 

Merci à eux de favoriser les sélections dans de bonnes conditions. 

Pour les nageurs déficients des membres inférieurs les virages sont souvent perte de temps ….les piscines de 

50m sont préférables mais ….  

Pas de problème concernant les relations FFH/FFN…pour nageurs, cadres /entraineurs et officiels. 

Pas de nouveaux officiels…. La formation se fait en continu lors des compétitions régionales, au bord du 

bassin. 

Seuls 4 officiels A    FFN/FFH     assurent la validité du plateau technique des compétitions handisport aidés 

souvent par des Officiels FFN…pour le chronométrage. 

Merci à Tous, Bénévoles, qui permettent le développement de la Natation Handisport à tous niveaux  

Merci aux villes organisatrices de nos journées régionales qui ont permis un bon déroulement de nos 

Championnats Régionaux dans des piscines accessibles aux fauteuils roulants. 

Toutes dernières nouvelles : 6 nageurs de la région dont 3 du département sont retenus pour le stage de 

Toussaint avec le Collectif France. 

Les rapports sportifs sont approuvés à l’unanimité. 

 
BILAN FINANCIER : Mme Sauzade informe l’Assemblée que la subvention du Conseil Départemental ne sera 

sûrement pas versée, le Comité est donc  à – 2 615 €. Le Comité Départemental souhaite augmenter les engagements 

du natathlon avenir-poussins de 0,50€ soit 2 € au lieu de 1,50 € 

Le bilan financier ainsi que le budget prévisionnel et les tarifs sont  adoptés à l’unanimité. 

 

Monsieur Boulounaud donne la parole à Monsieur Bénacquista conseiller technique fédéral 

 

J’apprends à nager 

Chaque été, en France, plus de 1238 noyades accidentelles, dont près de 252 touchent des enfants de moins de 13 ans, 

sont comptabilisées. Dans ce contexte, le plan « J’apprends à nager » qui permet aux enfants d’évoluer dans l’eau en 

toute sécurité et leur enseigne une culture de l’eau, revêt une dimension de sensibilisation et de prévention importante. 

De plus, il s’agit d’un dispositif du plan « Citoyens du Sport », issu du comité interministériel à l'égalité et à la 

citoyenneté du 6 mars 2015.   

Le Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation a souhaité donner toute son importance au plan « J’apprends à nager » 

en ayant, d’une part, obtenu l’opérationnalité de celui-ci sur le territoire de la région Midi-Pyrénées et, d’autre part, en 

contribuant à la signature des conventions pour la mise en place des premiers stages.  Plus précisément, depuis le 

début du mois de septembre 2015, la venue en Midi-Pyrénées de Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports, a été 

systématiquement l’occasion d’officialiser le démarrage de ce dispositif avec la signature de plusieurs conventions en 

Ariège (Tarascon sur Ariège – 12 septembre 2015), en Aveyron (Rodez – 5 octobre 2015), en Haute-Garonne 

(Toulouse – 12 septembre 2015), dans le Lot (Puy l’Evêque, Cahors et Lalbenque – 6 octobre 2015) et dans le Tarn 

(Mazamet, Castres, Carmaux, Albi et Graulhet – 5 octobre 2015).  A ce jour, 15 conventions ont été signées 

officialisant 37 stages consistant à l’apprentissage d’une nage sécuritaire.  

 

Chacun de ces stages, d’accessibilité gratuite et d’une durée de 10h, concerne un effectif maximal de 15 enfants avec 

l’objectif de leur permettre de réussir le premier test de l’Ecole de Natation Française : le Sauv’Nage.    

La mise en place d’autres stages sur le territoire de la région Midi-Pyrénées au cours de la saison 2015-2016 est 

naturellement envisagée. 
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 Le plan "J'apprends à nager" constitue l'une des priorités du Comité Régional Midi-Pyrénées de 

Natation pour la saison 2015-2016 en cohérence avec les prérogatives de l'Etat et par voie de 

conséquence avec celles de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports. Toute la 

documentation relative à ce plan est accessible en ligne sur le site du Comité Régional Midi-Pyrénées 

de Natation via le lien http://midipyrenees.ffnatation.fr/script/dossiers.php?idtyp=4&idrub=51. 

 Le communiqué du Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation relatif au plan "J'apprends à Nager" 

est accessible en ligne via le lien http://midipyrenees.ffnatation.fr/rsc/1586/fichiers/dossiers/3045.pdf. 

 

Natation santé : 

Quelles activités sont concernées dans le club ? Qu’est-ce que le secteur “Natation Santé” de la FFN ? 

L’accueil des personnes recherchant une activité de bien-être et de loisirs : 

Aquaforme Aquabiking Aquagym Aqua... 

L’accueil des personnes recherchant un maintien de leur capital santé par la pratique d’une activité sportive : 

la prévention primaire 

L’accueil des personnes à risques : la prévention secondaire 

L’accompagnement et le soutien des pratiquants, à la suite de leur phase “d’éducation thérapeuthique” : la prévention 

tertiaire  Nagez Forme Santé      Brevet Fédéral Educateur Aqua Santé 

Suivant le contexte local, les activités répertoriées dans le Nagez Forme Bien Etre peuvent être sur le terrain, soit 

organisées par le club, soit par une collectivité ou par un gestionnaire privé. Un club peut être dans la situation où on 

ne l’autorise pas à exercer de genre d’activités. 

Pour autant, l’activité de natation du “Nagez Forme Santé” doit être défendue comme une activité d’utilité publique, 

dont les clubs affiliés FFN et ayant engagé une démarche de formation d’éducateurs complète et spécifique, ont à 

coeur de s’investir. Il s’agit d’offrir un service à la population. Et ce service à tout intérêt à être complémentaire (et 

non en opposition) avec le Nagez Forme Bien Etre.  

 

Accompagnement des clubs 

Les objectifs du Comité Midi Pyrénées de natation 

- Développer et pérenniser les structures associatives  

- Soutenir et renforcer les liens entre les clubs et leurs partenaires, par une meilleure lisibité des objectifs et des actions  

- Conseil et accompagnement : • pour identifier les valeurs du club, les rôles de chacun... 

                                                  • pour la valorisation du bénévolat, 

                                                  • pour les démarches de professionnalisation,  

                                                  • pour évaluer les besoins en formation 

                                                  • pour optimiser l’organisation existante  

                                                  • etc 

Le suivi de ce dispositif pourra mener à terme à une demande de labellisation. 
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Monsieur Boulounaud donne la parole à Monsieur Dalmon président de la Région Midi-Pyrénées. 

 

Monsieur Dalmon rappelle les conditions d’agrément de l’ENF 

Dans le prolongement de la convention signée entre notre Fédération et le Conseil Interfédéral des Activités 

Aquatiques (C.I.A.A), le développement efficace et rationnel de l’Ecole de Natation Française ne se fera que par la 

création d’un réseau fédérateur national homogène. Or, ce réseau ne peut se construire sans la participation 

responsable des structures adhérentes et des organisateurs et le respect d'un cahier des charges commun. 

Le cahier des charges fournit aux « structures E.N.F» la possibilité de mettre en place des moyens qui garantissent le 

bon déroulement de leurs actions, dans un cadre identique et conforme à l’esprit du concept. Il s'agit, entre autre, de 

garantir pour chaque titulaire d’un test de l’E.N.F d’une égalité de traitement lors du passage des tests. L'agrément est 

délivré pour l'année sportive en cours, et renouvelé chaque année par tacite reconduction si les conditions requises par 

le cahier des charges sont respectées ; notamment la production des bilans. 

La Fédération de tutelle peut, ne pas renouveler l’agrément, en cas de manquement entraînant une incidence négative 

sur la crédibilité. 

 

Le comité Régional a obtenu des subventions pour rénover les piscines dans le cadre de développer des créneaux 

pour : nager, forme et santé et savoir nager, nager forme et bien-être. 

 

QUESTIONS DIVERSES : Monsieur Fernandes rappelle que le Comité Départemental a un champion du 

monde en relais Lorys Bourelly 

Plus personne ne demande la parole, la réunion se termine à 21h30. 
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