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Commission régionale des officiels natation course 
Réunion du 4 octobre 2014 
Montauban – Piscine Ingréo 

 
Membres présents : Henri Bergeret, Eric Drouillat, Edouard Fernandes, Eric Jany, Joëlle Lieux, 

Michel Maheux, Didier Meslet, Thierry Mouillaud. 

Excusés : Marie-Thérèse Faugère, Alain Nadaud, Rafaël Sanchez. 

Excusé : Bernard Dalmon, Président du CRMP. 
 

Début de la réunion à 9 heures 30 
 
1 – Ouverture de la réunion  : 
Didier Meslet remercie les membres présents de leur participation, et souhaite la bienvenue à 
Michel Maheux, nouveau membre de la Commission en remplacement d’Eric Philippe, 
démissionnaire. 
 
2 - Bilan des formations de la saison  : 
Un bilan des formations et recyclages de la saison 2013-2014 est présenté par Didier Meslet.  
Le principal constat est une baisse globale du nombre d’officiels dans la région, 
particulièrement chez les officiels A où l’on retrouve un peu toujours les mêmes dans les 
compétitions régionales. 
Un débat s’installe sur la difficulté de trouver des personnes désireuses de s’investir dans les 
fonctions d’officiel B ou A. Les raisons données sont principalement le refus des 
responsabilités, le manque de disponibilité, et la conjoncture actuelle qui n’incite pas à s’ouvrir 
et à donner de son temps.  
Il est décidé d’envoyer un mail à tous les clubs pour lancer l’opération « jeunes officiels » 
décidée en juin, ainsi que de rappeler les dates des Championnats de France Elite de 
Montauban en juillet-août prochain. 
 
3 – Désignation des officiels pour la liste FFN12  : 
Après discussion, la Commission décide de nommer : 
1 – Isabelle MOROSI  
2 – Alain FELZINE 
3 – Henri BERGERET 
Toutes ces propositions seront soumises à la prochaine réunion du Comité directeur. 
Ces personnes seront contactées pour avoir leur aval. 
 
La Commission a également établi une liste de « suppléants » pour le cas où l’une de ces 
personnes refuserait cette nomination. 
 
2 – Officiels référents pour les compétitions régio nales de la saison 2014-2015  : 
La Commission a nommé des officiels référents pour les compétitions régionales, ainsi que 
pour les compétitions IRSO se déroulant en Midi-Pyrénées pour assister les officiels désignés 
par l’IRSO. Les officiels concernés seront contactés pour connaître leurs disponibilités. 



 

 

3 – Dates de formation et de recyclages des officie ls A  : 
Une formation initiale d’officiels A est proposée le samedi 15 novembre. Le lieu prévu est la 
salle de réunion du CRMP, mais pourra être délocalisé en fonction de l’origine géographique 
des candidats. Le point sera fait à la date limite des inscriptions, soit le 8 novembre. 
Deux recyclages d’officiels A sont proposés : les samedis 1er et 29 novembre, au siège du 
CRMP. 
La Commission ne s’attend pas à une grosse participation aux recyclages cette saison, car 
environ 8 officiels A sur 10 ont suivi un recyclage en 2013-2014 en raison des modifications de 
règlements. 
 
4 – Programme des recyclages des officiels A  : 
Déjà amorcé en juillet dernier, le programme des recyclages des officiels A est finalisé : 
- « check-list » du JA : petit mémo de ce que doit faire le JA en compétition. 
- réaction du JA devant une réclamation. 
- rappel des changements de règlements le 25 septembre 2013. 
- utilisation du module Extranat officiels. 
- système du « starting-block » pour dossiste affiné par la FINA. 
- examen du nouveau questionnaire d’officiels A. 
 
5 – Trophée Michel Ducros  : 
La Commission doit choisir le nom d’un récipiendaire pour le Trophée Michel Ducros. 
Plusieurs noms sont affichés, noms proposés par les membres de la Commission, y compris les 
noms envoyés quelques jours avant la réunion par les membres excusés. 
Après délibération, la Commission décide de proposer à l’unanimité le nom d’André Rella pour 
le Trophée 2014. 
 
7 - Questions diverses  : 
1 – Henri Bergeret soulève le problème de la transmission d’informations entre juges et juge-
arbitre avec le système « pouce levé-pouce baissé ». Si ce système n’est pas employé en Midi-
Pyrénées, il semble qu’il soit très répandu dans les autres régions de l’IRSO. En l’absence de 
directive claire et précise dans ce domaine de la part de la Fédération, la Commission  souhaite 
qu’il y ait au moins une harmonisation au niveau de l’interrégion, surtout avec l’échange de 
juges-arbitres entre les quatre régions. 
2 – Edouard Fernandes précise qu’il envisage d’être nageur lors de la première réunion des 
prochains championnats IC, et officiel pour la seconde, et demande si c’est envisageable. Si le 
règlement interdit d’être nageur et officiel lors de la même réunion, il n’interdit pas d’alterner les 
rôles dans une compétition, à condition qu’une personne ne tienne pas les deux rôles dans la 
même réunion. 
3 – Michel Maheux pointe le nouveau règlement IRSO en ce qui concerne les jurys et demande 
si les officiels déplacés selon les quotas des règlements seront sûrs d’être effectivement dans 
le jury, car les quotas semblent un peu excessifs, notamment pour les Championnats N2 hiver. 
Ce point sera soulevé en réunion de CoDir régional. Edouard Fernandes propose ses services 
pour établir des quotas plus précis et adaptés à chaque compétition en fonction des 
participations de la saison 2013-2014, comme cela a été fait par la Commission régionale pour 
les compétitions de Midi-Pyrénées. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 12 h 45. 
 
 

 


