
Tout s’accélère et tout s’arrête ou presque….
Je vous écris ces quelques mots avec un sentiment
d’amertume  face à  la situation que nous vivons. 
Après une rentrée anticipée et un début de saison réussi,
cette nouvelle vague vient contrarier le bon déroulement
de nos activités.
L’instance associative ne se réduisant pas à son Président, je
voudrais, vous assurer que chacun des membres du comité
directeur est conscient des difficultés et œuvre sans relâche
pour le bon fonctionnement de notre club. A bien des
égards, cette mobilisation de tous les acteurs du club,
depuis le premier jour, a sans aucun doute, limité les
impacts sur notre structure (proposition de séances à
distance, en extérieur, fin de saison tardive, reprise
anticipée) . Cependant, il nous faut continuer à inventer des
stratégies adaptées aux exigences gouvernementales et
aux attentes des pratiquants.
Le club soutient, à la hauteur de ses possibilités, ses
adhérents en actant différentes mesures. Au mois de mai, le
comité directeur avait unanimement choisi de ne pas
procéder à  l’augmentation des cotisations initialement
prévue. En octobre, il a été décidé de décaler en janvier
les encaissements des cotisations.
Le club s’associe également au projet « SOLIDARITE NOEL »
qui vient en aide aux personnes qui auraient des difficultés
passagères, les victimes de cette crise. Offrir une attention
en cette période de fête….. 
Oui le club reste en activité, et notamment administrative.
Nous devions organiser notre assemblée générale annuelle
en décembre, l’actualité en a décidé autrement, et c’est la
date du 22 janvier qui a été retenue. Conformément à nos
statuts elle sera élective afin de renouveler le comité
directeur et le bureau.
Chacun s’il le souhaite peut devenir bénévole et donner de
son temps, de son énergie, de sa compétence et de son
expérience au service de la communauté associative.
N’hésitez pas, il y a une place pour vous.
Restons mobilisés….
Protégez-vous pour protéger les autres….
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Avant la deuxième période de confinement, la saison      

sportive du MN82 s’était lancée et les premières

compétitions étaient très encourageantes, tant au

niveau sportif qu’au niveau du respect des protocoles

sanitaires.

Les avenirs ont ouvert le bal à Graulhet le 11 octobre

avec le premier challenge départemental.

Depuis la saison dernière, la délivrance du

Pass’Compétition, est soumise à la réalisation de 5 des

9 épreuves  composant le circuit, dont a minima et au

choix:deux 25m deux 50m et un 100m. 

Nos troupes étaient pour la plupart engagées sur 3

épreuves, quota à ne pas dépasser par réunion. Dans

l’ensemble les résultats sont corrects validant les

nombreux entraînements du mois de septembre.

Le dimanche suivant voyait se
tenir à Montauban la première

compétition de l’année organisée
par le MN82.  Le meeting sprint /
demi-fond  rassembla tous les

clubs du Tarn et du Lot, et à cette
occasion, un protocole sanitaire
drastique a été mis en place par
les dirigeants du MN à travers un
dispositif bien défini. L’accès au
public fut possible en respectant
les gestes barrières, en particulier
le port du masque obligatoire, la

distanciation sociale et
l'inscription de la présence dans

les gradins via un QR-code
téléchargeable avec un

smartphone. 
Des contraintes fastidieuses

auxquelles il faudra faire face
tout au long de la saison

2020/2021...

UN DEBUT DE SAISON PROMETTEURUN DEBUT DE SAISON PROMETTEUR
MALGRE LE CONTEXTE SANITAIREMALGRE LE CONTEXTE SANITAIRE
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Le 1er septembre 2020, est entrée en application une
réforme réfléchie et organisée par la Commission
Nationale des juges et arbitres de la Fédération,

instaurant de nouveaux niveaux, sans pour autant
supprimer les précédents, mais leur permettant

d’évoluer vers la nouvelle règlementation par le biais
de passerelles. Cette réforme vise à induire une

progressivité plus importante entre les niveaux, et à
s’harmoniser avec les pratiques des autres pays
européens, en particulier en ce qui concerne le

nouveau niveau de Juge.

- Le poste de juge à l’arrivée sera accessible aux officiels dès l’âge de 14 ans.
- Les postes de juge de nage et de starter seront accessibles aux officiels dès l’âge de 16 ans.                         
- Le titre de Starter sera attribué aux Juges ayant effectué une petite formation pratique
supplémentaire Bien entendu, les anciens titres resteront valables, mais il est vivement recommandé
aux officiels C et B actuels de faire la formation spécifique pour devenir respectivement
Chronométreur et Juge.
- Les officiels A, quant à eux, seront automatiquement reclassés au niveau de Juge-Arbitre lors du
renouvellement de la licence pour la saison 2020-2021.

Pour l’obtention de ces titres, il suffira de suivre une formation théorique et d’effectuer une
validation pratique en compétition. Certaines formations feront également l’objet d’un
contrôle écrit des connaissances des règlements.
Ainsi, on aura :
- Mise à niveau Officiel C � Chronométreur : formation théorique, validation pratique.
- Chronométreur : formation théorique, validation pratique.
- Mise à niveau Officiel B � Juge : formation théorique, contrôle écrit spécifique, validation
pratique.
- Juge : formation théorique, contrôle écrit, validation pratique.
- Starter : formation théorique, validation pratique.
- Juge-Arbitre : formation théorique, contrôle écrit, validation pratique.
Chaque niveau ne sera accessible au candidat que s’il est titulaire du niveau sous-jacent et s’il
a atteint l’âge requis.

A l’instar de l’athlétisme, ou, dans une
moindre mesure, de la gymnastique, la

natation course est un sport qui nécessite
un nombre important d’officiels lors d’une

compétition pour la validation des
performances et leur homologation par

la Fédération Française de
Natation.Comme dans toute équipe, les
membres qui forment le jury ont chacun

un rôle à jouer en fonction de leurs
compétences et de leur niveau de
qualification, mais tous contribuent

efficacement à la bonne marche de la
rencontre sportive.

FOCUS...FOCUS...

OFFICIELS NATATION COURSEOFFICIELS NATATION COURSE
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KEZAKO ? 

LES CHANGEMENTS:LES CHANGEMENTS:

COMMENT SE FORMER ?COMMENT SE FORMER ?



Il n’est pas nécessaire d’être un « professionnel de la natation
» ou d’être un ancien nageur de quelque niveau que ce soit
pour participer à l’animation des jurys lors de compétition. Il
suffit d’en avoir la volonté, d’avoir un peu de temps à mettre à
la disposition de notre sport et de vouloir travailler en équipe
pour le plus grand bien de nos nageurs.

Chaque département dispose de formateurs accessibles par
le biais des responsables des officiels du club : joignables par
mail, pour le MN82 Marc Bello ma.bello@wanadoo.fr

Enfin, que vous soyez déjà officiel ou non, vous pouvez obtenir
tout renseignement complémentaire ou toute précision en
envoyant un mail à l’adresse des officiels de la Ligue :
officiels@occitanie.ffnatation.fr.

Les anciens titres resteront valables, mais il est vivement recommandé aux officiels C et B
actuels de faire la formation spécifique pour devenir respectivement Chronométreur et Juge. 

Les officiels A, quant à eux, seront automatiquement reclassés au niveau de Juge-Arbitre lors
du renouvellement de la licence pour la saison 2020-2021.

FOCUS...FOCUS...

OFFICIELS NATATION COURSEOFFICIELS NATATION COURSE
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QUI PEUT POSTULER?QUI PEUT POSTULER?

CE QUI N'A PAS CHANGÉ:CE QUI N'A PAS CHANGÉ:



Dans le cadre de ce partenariat, le club vous attribue :
·  un chéquier « Avantages » qui vous donnent accès à des réductions sur tout le magasin pour la saison
2020/2021 (jusqu’au 30/06/2021),
·   une carte « Privilège adhérent MN82 » avec laquelle vous avez 20% de remise toute l’année sur la
marque ARENA (y compris sur les commandes de combinaisons), valable pour la saison 2020/2021 (jusqu’au
30/06/2021)
·  un bon d’achat de 5 €, au dos de la carte adhérent, valable sur tout le magasin jusqu’au 31/12/2020
Nous avons mis en ligne la boutique du club sur le site. 
Vous pouvez retrouver des articles ARENA logotés aux couleurs du club (T-Shirt, Short, Sweat à capuche et
sac à dos).
Vous pouvez passer commandes en ligne et vous récupérez vos articles en magasin. Un vestiaire est à votre
disposition au club pour essayer les produits. 
Une commandes groupées sont prévues :
·  avant le 15/11/2020, les articles seront disponibles au magasin à partir du 14/12/2020
·  avant le 28/02/2021, les articles seront disponibles au magasin à partir du 29/03/2021
Nous sommes très fiers d’être partenaire du MN82 depuis de nombreuses années. Le club porte des valeurs
qui nous sont chères : l’esprit sportif, la tolérance, une pratique accessible à tous, la « gagne » avec des
nageurs qui représentent brillamment Montauban sur les différentes compétitions. 
Toute l’équipe SPORT 2000 vous attend au magasin

Le magasin SPORT 2000 de Montauban est situé en
zone commerciale Nord de la ville. Nous proposons

une offre « Sport & Mode » sur 1500 m² et
évidemment un rayon Natation dans lequel vous
retrouverez les marques ARENA, SPEEDO, ADIDAS
et MP. Dans les rayons « Mode », vous trouverez,

entre autres, les marques Jack & Jones, Teddy
Smith, Kaporal, Levis, Only, Quiksilver, Sun Valley,
Benson & Cherry, Salsa, Molly Bracken, Lpb, Roxy,

…
Dans les rayons « Sport », vous trouverez, entre

autres, les marques Nike, Adidas, Lacoste, Puma,
Under Armour, Asics, The North Face, Ellesse, Fila,
Champion, Kappa, Hoka, Brooks, Lafuma, Icepeak,

Salomon, …
Le magasin est partenaire du club depuis

maintenant plus de 7 ans et ce partenariat prend
une autre dimension cette année avec

l’équipementier ARENA.

1 MINUTE AVEC....1 MINUTE AVEC....

                        UN PARTENAIREUN PARTENAIRE
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L E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  S E C T I O N S

L E  B I L A N  D E  L A  S A I S O N  2 0 1 9 / 2 0 2 0
A  T R A V E R S  L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E D U  C L U B

F O C U S  S U R . . . L E S  S E R V I C E S
C I V I Q U E S

1  M I N U T E  A V E C  . . . U N  P A R T E N A I R E
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