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Commission régionale des officiels natation course 
Réunion du 8 octobre 2016 
Toulouse – Siège du CRMP 

 
Membres présents : Henri Bergeret, Marie-Thérèse Faugère, Edouard Fernandes, Eric Jany, 

Michel Maheux, Didier Meslet, Thierry Mouillaud, Alain Nadaud, Lionel Rey. 

Membre de droit : Bernard Dalmon, Président du CRMP. 

Excusés : Joëlle Lieux, Rafaël Sanchez. 
 

Début de la réunion à 9 heures 30 
 
1 – Ouverture de la réunion  : 
Didier Meslet remercie les membres présents de leur participation, et excuse les absences pour 
obligation personnelle de Joëlle Lieux et de Rafaël Sanchez. 
 
2 - Bilan des formations de la saison  : 
Un bilan des formations et recyclages de la saison 2015-2016 est présenté par Didier Meslet.  
Selon le niveau d’officiel, le constat diffère : 
- le nombre d’officiels A formé cette année s’élève à 9 en deux sessions : Toulouse et Millau, 
toutes les deux en février. Cependant, trois d’entre eux seulement ont terminé leur parcours et 
validé leur titre. Deux ont échoué à l’examen écrit et abandonné, un est en cours de validation 
des épreuves pratiques, les 3 derniers ne se sont jamais présentés à l’épreuve écrite. 
- 30 nouveaux officiels B seulement cette saison. Le manque devient problématique dans 
certains départements. De plus, beaucoup d’officiels B ne font pas les recyclages bisannuels 
régulièrement.  
- 110 nouveaux officiels C ont été formés, mais, comme d’habitude, le renouvellement est très 
important d’une saison sur l’autre dans cette catégorie. Le nombre total reste relativement 
stable.  
 
Henri Bergeret pointe la difficulté rencontrée à Auch pour trouver des bénévoles pour être 
officiels et participer aux jurys. Ce sentiment est partagé avec plusieurs autres clubs. 
 
En eau libre, il y a actuellement 8 officiels validés (5 A et 3 B).  Quatre ont encore la possibilité 
de valider leurs épreuves pratiques avant le 15 septembre 2017. 
 
3 – Dates de formation et de recyclages des officie ls A  : 
Une formation initiale d’officiels A est proposée le samedi 12 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 28 octobre. 
Deux recyclages d’officiels A sont proposés : les samedis 29 octobre à Toulouse et 3 décembre 
à Cahors. 
 
4 – Proposition de récompenses  : 
Après discussion, la Commission décide de proposer : 
- Diplômes régional de reconnaissance : Jérôme ICHE (Asptt T), Christophe DUCAMIN (CN 
Auch), Fabienne MURAT (Cahors N), Eric ANDONOFF (TOAC). 
- Trophée Michel Ducros : Marie-Thérèse FAUGERE (TAC). 
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5 – Officiels proposés pour la liste FFN 14 (1 er janvier 2017-31 décembre 2018)  : 
Après discussion, la Commission décide de proposer : 
- Eric JANY, TOEC. 
- Isabelle MOROSI, EN Albi. 
- Didier MESLET, Cahors N. 
Ces propositions seront inscrites à l’ordre du jour du prochain CoDir pour validation. 
 
 
6 – Officiels référents pour les compétitions régio nales de la saison 2016-2017  : 
La Commission a nommé des officiels référents, des délégués et des responsables du poste 
informatique 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. 
 
7 – Programme des recyclages des officiels A  : 
Le programme des recyclages des officiels A est présenté par Didier Meslet, programme déjà 
discuté lors de la réunion du 16 juillet dernier : 
- Nouvelles catégories FFN et application des règlements FFN spécifiques. 
- Organisation de la réunion du jury. 
- Rédaction d’une fiche de signalement de faute à partir de cas concrets. 
- Virage dos/brasse : analyse de techniques de nageurs de bon niveau à partir de supports 
vidéo. 
Didier Meslet propose de rajouter quelques points de révision des règlements et des 
procédures. 
 
7 - Questions diverses  : 
En l’absence de questions diverses, la réunion s’achève. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin à 12 h 05. 
 


