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Nombre de voix par club 

Saison 2012 / 2013 
 
 
 
 
 
 

CLUB LICENCE VOIX 

C.N. LANNEMEZAN 76 3 

Dauphins d’ARGELES - GAZOST Non affilié 0 

Dauphins BAGNERES de BIGORRE 141 4 

E.P. SEMEAC TARBES Natation 508 12 

LOURDES Natation 92 3 

TARBES Nautic Club 262 7 

TOTAL 1079 29 

 
 

QUORUM ���� ¼ du nombre total de voix soit 8 voix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT MORAL du PRESIDENT  
 
 
Je tenais tout d’abord à remercier les personnalités présentes, aux clubs ici représentés et aux 
nombreux sportifs qui sont venus suivre les travaux de notre Assemblée Générale. Je remercie 
tous les acteurs du monde de la natation qui œuvrent, par l’intermédiaire de leur club et du 
Comité départemental au développement de la natation dans notre département. C’est toujours 
avec un grand honneur que je préside cette assemblée car je peux mettre des visages en face 
des nageurs qui se sont illustrés dans la saison. Certains nageurs ne seront pas appelés lors des 
récompenses, mais leur participation et leur rôle au sein de leur club sont essentiels. Sachez 
que si vous avez des nageurs dans vos clubs qui s’investissent, ils peuvent également 
s’épanouir et œuvrer au sein du comité en tant qu’officiel. Officiel C pour les jeunes à partir 
de 14 ans, et officiel B à partir de 16 ans. Les clubs et ou nageurs intéressés sont priés de se 
tourner vers le responsable des officiels Raphaël SANCHEZ aidé par Cathy RAMONE et Eric 
CASTERAN. 
 
Le programme sportif évolue chaque année et cette année encore avec de nouveaux 
règlements, de nouvelles grilles d’accès pour les différents niveaux (régional à international), 
le comité départemental doit s’adapter tout en proposant une animation sur notre territoire 
départemental afin que chaque nageur dans nos clubs puisse s’épanouir. Tous ne réussiront 
pas à atteindre le haut niveau, mais tous les nageurs doivent avoir leur finalité au niveau 
départemental : le challenge espoir pour les catégories avenirs et benjamins, le micathlon pour 
les minimes et cadets, et le championnat départemental pour les juniors et séniors, sans 
oublier nos masters où une finale interrégionale se fera à TARBES. Je remercie à ce titre le 
travail des entraîneurs de la commission sportive qui essaient d’être le plus réactif au regard 
des règlements qu’ils doivent adopter, adapter et créer sous la responsabilité de Nicolas 
TABARANT. 
 
Je ne peux que féliciter les résultats émérites de nos nageurs au niveau des différentes 
participations du niveau régional au niveau international. Je voulais souligner les résultats de 
nos meilleurs nageurs aux Championnats de France Elite : Guillaume BLANC, Régis AIRES, 
Hollie SUDDARDS et Laura PAQUIT (qui termine 3ème de la finale A du 200 Brasse, la 
qualifiant pour les prochains championnats d’Europe Toutes Catégories en petit bassin). 
Mention particulière à notre international Jean DENCAUSSE, qui a suivi un parcours sans 
faute au sein de son club l’E.P.S.T.N. : avec plusieurs meilleures performances françaises 
battues en 16 et 17 ans, lors de ses participations et podiums, voire titre au Meeting 
International de Genève, à la COMEN (Saint Marin) et au FOJE à Utreich. 
 
Je voulais soutenir le travail des bénévoles dans les clubs, au bord des bassins qui permettent 
à nos nageurs de s’entraîner et de faire des compétitions. Le club de LOURDES va subir de 
grosses contraintes dans la saison et certainement la saison à venir en raison de la fermeture 
de leur bassin pour travaux. Je demanderai à chaque club de se mobiliser pour laisser la place 
à quelques nageurs lourdais, afin que ceux-ci puissent continuer à nager avec un minimum de 
conditions. Dans nos bénévoles, je ne peux me permettre d’oublier les entraîneurs et 
éducateurs car même si ils sont rémunérés, leur investissement et leur travail dépasse très 
souvent et très largement leurs missions. Sans eux, sans les dirigeants qui les entourent et sans 
les officiels, notre comité n’aurait pas de vie. Sachez tout de même que l’encadrement de nos 
nageurs benjamins lors de stages de regroupement et de la compétition se fait par le bénévolat 
des entraîneurs de clubs et qu’ils ne sont pas payés à cet effet, ni par leur club ni par le 
comité ! 
 
Voilà, maintenant 5 saisons que le club d’AUCH a rejoint notre Comité pour effectuer des 
compétitions, quelques aménagements ont été effectués, mais leur esprit sportif au regard des 



règles de notre département et leur capacité d’adaptabilité sont entières. Sauf objection de 
votre part, nous pouvons reconduire leur participation pour cette saison. 
 
Notre Comité Départemental possède son site internet, vous y trouverez tous les résultats et 
toutes les informations relatives à la vie du CD, allez le consulter régulièrement. Un gros 
travail de recherches de performances sur le 12 dernières années a permis d’établir des 
records dans notre comité départemental, ils seront bientôt automatisés et permettront aux 
nageurs de voir leur nom figurer sur les tablettes, tous les remerciements au webmaster du 
site ! 
 
Une petite attention pour Jules, jeune adhérent au Stage Dauphin bagnerais, il a été victime 
d’un accident ce 24 octobre à la piscine de Bagnères. Après 3 semaines de coma, le pronostic 
vital n’est plus engagé, mais il aura besoin d’une attention particulière et d’une longue 
rééducation qui pourra aller jusqu’à 1 an. Ses parents, pour l’accompagner ont cessé toute 
activité professionnelle, mais ils ont besoin d’aide. Vous pourrez déposer vos dons (chèque à 
l’ordre de « soutien à Jules » et l’envoyer à la piscine de Bagnères. Un blog a été créé à son 
attention : http://soutienajules.wordpress.com  
 
Je vous souhaite à tous, une bonne saison sportive, et vous invite après les travaux de 
l’Assemblée Générale, à venir prendre le pot de l’amitié préparé par le club de LOURDES 
NATATION qui nous reçoit ce soir. 
 
 
          Guillaume MUZET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport sportif de la saison 2012/2013 
 
 
Après les exploits de l’équipe de France de natation aux Jeux Olympiques de Londres, notre 
fédération a repris un nouveau cycle olympique de quatre années de travail qui mènera nos 
meilleurs tricolores à Rio 2016. Une année post-olympique pourtant très riche en émotions, 
avec en point d’orgue les mondiaux de Barcelone l’été dernier qui ont vu les Français créer 
une nouvelle fois la sensation. La natation française poursuit son épopée, laissant derrière elle 
de nombreuses émotions et prouvant que l’esprit d’équipe demeure l’une des clés inhérentes à 
la performance. 
 
L’esprit d’équipe, c’est celui de notre fédération, mais aussi celui de notre comité 
départemental qui essaie de donner à la natation sa juste place dans le paysage sportif des 
Hautes-Pyrénées, en s’adaptant et évoluant avec son temps. L’esprit d’équipe, c’est aussi celui 
de nos clubs qui progressent à l’aide de leurs dirigeants, le plus souvent bénévoles. Enfin, 
c’est celui de nos nageurs qui ont besoin de l’émulation collective, lors de séances 
d’entraînement, de compétitions, mais aussi  de regroupements. 
 
Les regroupements départementaux représentent en effet un moment de partage important 
pour les jeunes nageurs mais aussi une belle occasion pour les entraîneurs de se réunir afin 
d’échanger et de déceler les futurs espoirs du département. Cette année encore, les entraîneurs 
du CD65 ont réuni les meilleurs benjamins pour un stage à Lau-Balagnas. Les jeunes nageurs, 
dans un très bel état d’esprit, ont donné leur maximum afin d’intégrer la sélection de 10 filles 
et 10 garçons qui allait, un mois plus tard, participer à la Coupe de France des Départements à 
Toulouse. Ces nageurs seront à l’honneur en fin d’assemblée. 
 
En tant qu’entraîneur, notre rôle est bien d’instaurer, d’entretenir et de faire évoluer le 
collectif que l’on a à charge, en y incluant les valeurs sportives : morale, physiologique, 
technique, mentale, environnementale… Je félicite donc l’ensemble des entraîneurs qui 
oeuvrent dans ce sens et qui s’investissent au quotidien, mais aussi les nageurs du 65 qui 
s’entraînent à tout âge, à tous niveaux, et concourent dans les compétitions organisées par le 
département ou lors de rencontres régionales, nationales, faisant briller les couleurs de leur 
club. 
 
Le niveau global de la natation augmente et notre département n’est pas en reste. Cette année 
encore, nous avons eu deux spécialistes de la brasse qui ont excellé et ont été les fers de lance 
des Hautes-Pyrénées. Laura Paquit est montée sur le podium des championnats de France élite 
à Dunkerque (3ème) et troisième également aux championnats nationaux 16 ans et plus.  Bravo 
Laura et bonne route avec Philippe Lucas. Et puis nous avons pu constater les nombreuses 
performances  de Jean Dencausse, déjà présent dans la sélection départementale benjamins il 
y a quelques années alors qu’il pratiquait encore le snowboard au meilleur niveau Français. Le 
voici aujourd’hui le meilleur tricolore de son année d’âge en brasse avec cinq meilleures 
performances françaises 16 ans à la clé : sur 50 et 200 brasse en grand bassin, sur 100 brasse 
en petit mais aussi une meilleure performance Française chez les 17 ans sur 100 brasse en 
grand bassin ce qui est remarquable. Il a été, en outre, vainqueur de la COMEN, 3ème aux 
France Jeunes et finaliste sur 100m et 200m Brasse lors du Festival Olympique de la 
Jeunesse. Félicitons-le donc ce soir, lui ainsi que son entraîneur Gregory Aimé qui lui a 
permis d’atteindre ce niveau.  
 
Nous n’avons pas, en Hautes-Pyrénées, de tels résultats chaque année mais c’est le cas en 
2014. Poursuivons donc ensemble nos efforts sur cette note très encourageante en souhaitant 



un avenir radieux à ces deux nageurs. Qui sait ? Peut-être iront-ils au Brésil, deux ans après 
nos footballers ? 
 
Soulignons également les 9 nageurs du département à avoir accédé aux difficiles 
championnats nationaux par catégories, sans compter les 20 nageurs ayant participé aux 
championnats de nationale 2 : Nous sommes sur la bonne voie car présents sur la plupart des 
championnats depuis plusieurs années, en cherchant les moyens de faire progresser le niveau 
sportif au sein des Hautes-Pyrénées. 
 
 Je rends hommage à tous les bénévoles de la saison passée, qu’ils soient officiels ou présents 
sur toute autre tâche rendant possible l’organisation de compétitions. Raphaël Sanchez en 
parlera ce soir. Et merci d’avance aux futures bonnes âmes, car il y en aura, notre pratique ne 
pouvant avancer sans elles. 
 
Merci également au Conseil Général des Hautes-Pyrénées et particulièrement à Marc Bruning 
et son équipe de l’Office Départemental des Sports pour l’aide précieuse qu’ils nous 
apportent, sur le plan matériel mais aussi humain, rendant certaines actions simplement 
réalisables. 
 
Enfin, voici une année que les membres du Comité Départemental ont été élus ou réélus et 
qu’ils travaillent ensemble : merci à eux pour avoir démarré au mieux ce nouveau cycle 
olympique, et à son Président Guillaume Muzet, toujours présent, en espérant voir encore  
longtemps briller des étoiles dans les yeux des nageurs, entraîneurs, dirigeants et bénévoles 
réunis autour de cette même passion qu’est la natation. 
 
 
                                                                                                                        Nicolas Tabarant. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport Commission Officiels 
 
 

 

 7 dates de formation Officiel C (Chronométreur) & 2 dates de formation Officiel B (Juge de 

virages) étaient planifiées lors de la saison 2012-2013 dans le département des Hautes 

Pyrénées.  

100 % des candidats ont été reçus à l’examen, 15 Officiel C & 1 Officiel B.  

 

Au nom du bon déroulement de nos compétitions de Natation dans le département je leur 

adresse encore une fois mes félicitations, ainsi qu’à Cathy RAMONE qui a rejoint la 

commission pour réaliser les formations d’officiel C & B…  

 

Règlementairement, 4 Officiels A, 12 Officiels B & 12 Officiels C sont nécessaires au bon 

déroulement d’une compétition sur un bassin de 6 couloirs comme ici à LOURDES.  

Il faut rajouter à ces 28 Bénévoles, 1 personne à la chambre d’appel (diriger les nageurs vers 

les plots de départs), 1 personne pour rentrer les temps & afficher les résultats des courses. 

En amont, la compétition est « construite » sur Extranat (logiciel officiel d’engagement & de 

prise de temps en natation), par le comité. A la fin de la compétition l’organisateur est 

chargé de faire valider les temps par la Fédération Française de Natation. 

  

Cela fait déjà quelques années, qu’un nageur ne peut participer à une compétition s’il n’a 

pas été engagé 2 jours avant la dite compétition. Pour être engagé il faut qu’il soit licencié 

FFN, au plus tard le mardi précédent la compétition. Ces engagements se font par les outils 

internet que tous les Clubs connaissent bien aujourd’hui.  

 

Cette structuration fédérale, va maintenant dans un avenir très proche (la version 5 

d’Extranat est en service) s’étendre à la gestion des officiels, (aujourd’hui cette gestion & 

contrôle est réalisée par les comités régionaux pour les Officiels A & par les comités 

départementaux pour les Officiels B & C)…  

 

Sans trop de pessimisme, mais on peut imaginer que dans le futur, nous ne puissions pas 

rentrer les temps des nageurs car le jury ne serait pas complet…  

 

Bien heureusement, nous n’en sommes pas là dans notre département mais il faut s’en 

préoccuper dès à présent. Il faut donc impérativement dès la saison prochaine continuer les 

nouvelles adhésions en Officiels C & B, mais aussi & surtout en Officiels A.  

 

Cette dernière catégorie est un peu limite en quantité, je compte donc sur vous Mesdames 

& Messieurs les Présidents de Club du département des Hautes Pyrénées, pour convaincre 

vos Officiels B à passer l’examen Officiel A, pour continuer à faire des compétitions dans le 

département, dans un but très simple, que nos gamins puissent continuer à s’exprimer au 

travers du sport qu’ils ont choisi, la Natation…  

Bonne Saison 2013-2014.  

 

 
 

Raphaël SANCHEZ 



 
 



 

Classement des Départements 
 
 

 
Classement National 

des Départements Points 
Classement 

Général Coupe des 
Départements 

Points 
Classement Dames 

Coupe des 
Départements 

Points 
Classement Messieurs 

Coupe des 
Départements 

Points 

2013 49ème  2 220 11ème  16 402 9ème  9 674 12ème  6 728 
2012 55ème  22 564 9ème  15 858 14ème  8 147 4ème  7711 
2011 67ème  17 563 9ème  16 709 11ème  9 254 8ème  7 455 
2010 64ème  671 797 4ème  18 079 5ème  9 879 3ème  8 200 
2009 64ème  656 418 7ème 16 265 6ème  9 765 9ème  6 500 
2008 67ème  608 158 5ème  18 190 2ème  11 087 9ème  7 103 
2007 61ème  676 142 4ème  17 915 3ème  10 340 6ème  7 575 
2006 64ème  649 498 9ème 18 367 9ème  10 715 10ème  7 652 
2005 59ème  656 030 5ème 20 601 3ème  12 251 5ème  8 350 
2004 58ème  442 315 5ème 14 392 5ème   8 145 6ème 6 247 
2003 64ème  391 639 9ème 12 297 12ème  6 954 10ème  5 343 
2002 66ème  364 177       
2001 71ème  345 046       
2000 76ème  324 242       



Récompenses saisons 2012-2013 pour l’AG du CD65 à 

LOURDES 
 
 
SELECTION NATIONALE : 
 
JEAN DENCAUSSE :  - Equipe de France Jeune : 
    - 1er sur 100 Br au Meeting International de Genève. 

- 1er sur 200 Br à la COMEN (St Marin) MPF 16 ans. 
- Finaliste sur 100 Br (MPF 16 et 17 ans) et 200 Br à la FOJE (Utrecht). 
- 3ème sur 200 Br au Championnat de France Jeunes (Chalon/Saone). 
- 1er sur 50 Br (MPF 16 ans), 100 Br et 200 Br au Championnat Régional d’été 
(Tarbes). 

 
NATIONAL : 
 
LAURA PAQUIT :  - 3ème sur 200 Br au Championnats de France Elite (Rennes) 

- 1ère sur 200 Br au Championnats de France Jeunes (Chalon/Saone) 
- 3ème sur 200 Br au Championnat de France 16 ans et + (Dunkerque) 

  
GUILLAUME BLANC : - Participation au Championnats de France Elite (Rennes) sur 50 Dos (30ème) 
 
REGIS AIRES : - Participation au Championnats de France Elite (Rennes) sur 100 NL (45ème) et 100 

Pap (33ème). 
 -1er sur 50 et 100 dos, 2ème au 100 Pap au Championnat de France N2 (St Yrieix). 
- 2ème des 50, 100 Dos, 100 Pap au Championnat Interrégional hiver (Bayonne). 
- 1er sur 50 NL et 50 Pap au Championnat Régional d’été (Tarbes). 

 
HOLLIE SUDDARDS : - Participation au Championnats de France Elite (Rennes) 19ème sur 200 Dos.  

- Finale A sur 100 Dos au Championnats de France Jeunes (Chalon/Saone). 
- 1ère sur 100 Dos, 2ème sur 50 Dos, 3ème sur 200 Dos au Championnat de France N2 
(St Yrieix). 
- 2ème sur 100 Dos, 3ème sur  50 et 200 Dos au Championnat Interrégional hiver 
(Bayonne). 
 

VALENTIN TURGAL : - Participation au Championnat de France 16 ans + (54ème au 50 Dos). 
 
THOMAS SOUPARAYAPOULE :  

- Participation au Championnat de France minime (Béthunes). 47ème sur 50 Pap. 
- 3ème sur 100 NL et 100 Dos au Championnat Régional d’été (Tarbes). 

 
AXEL MONIN : - Participation au Championnat de France minime (Béthunes). 35ème sur 200 Pap. 
 
 
NICOLAS RIGAUX : - Participation au Championnat de France Minime (Béthunes) 50 dos, 100 Dos (finale 

C), 200 Dos (finale C). 
- 1er Minime sur 100 et 200 Dos, 3ème sur 100 Pap au Championnat de France N2 (St 
Yrieix). 
- 2ème sur 50 Dos, 3ème sur 100 Pap au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
- 3ème par équipe à la finale Interclub Minime régionale. (Pamiers) 
 
 

 

INTERREGIONAL : 
 
CELINE BATAC :  - 1ère sénior sur 100Br au Championnat de France N2 (St Yrieix). 

- 1ère sénior sur 100 et 200 Br au Championnat Régional d’été (Tarbes) 
 



CAMILLE CLAVERIE : - 2ème junior sur 50 Br Championnat de France N2 (St Yrieix). 
    - 2ème sur 50 Br au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
MATHIEU CAZAUX : - 2ème du classement général de la finale du Trophée Lucien ZINS. 2ème sur 200.4N, 

3ème sur 50 Pap. 
 
MATHIEU PROUSINE : - 3ème sénior sur 100 Br au Championnat de France N2 (St Yrieix). 

- 1er sur 100 Br, 2ème sur 50 Br Championnat Interrégional hiver (Bayonne). 
    - 3ème sur 50 Br au Championnat Régional d’été (Tarbes) 

 
ANAIS RODRIGUEZ : - 3ème cadette sur 50 NL au Championnat de France N2 (St Yrieix) 

- 1ère cadette sur 50 NL,50 Pap,100 NL, 3ème sur 100 Pap au Championnat Régional 
d’été (Tarbes) 

 
LAURA CAZABAT : - 3ème Benjamine à la Finale Interrégionale du Trophée Lucien Zins. 

 
 
 
REGIONAL : 
 
LUDOVIC CARISSAN : - 1er sur 100 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
LINDSAY MALIE : - 1ère Junior sur 50 et 200 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
MORGANE BELER : - 1ère Cadette sur 50 Dos, 2ème sur 200 Dos au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
PAULINE CASTEX : - 2ème sénior sur 50 NL, 3ème sur 50 Pap au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
TRISTAN VIVIER : - 2ème sur 800 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
MARIE CASTERAN : - 3ème cadette au 100 Br au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
CANDICE DESPERGES : - 3ème sénior au 200 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
ADRIEN FOURCADE :  - 3ème cadet sur 200 Br au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
 
LENA CAUSSADE : - 3ème cadette sur 50 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes). 

- Participation aux Championnat de France N2. 
 
ANAïS FORT :  - 3ème à la finale Régionale du Trophée Luciens Zins (St Affrique). 
 
GIANNI BRUSCOLI : - 3ème sur 50 NL à la finale régionale du TOAC 
 
 
 
MAITRES 
 
CAROLE AGON (C4) :  - 1ère sur 50 Br, 2ème des 50 NL et 50 Dos au Championnat Régional des Maitres 

(tarbes). 
 
DOMINIQUE ARTIGALET (C6) : 
  - 1ère sur 100 Br, 2ème sur 50 Br au Championnat Régional d’été (Tarbes) 
 
JEAN-CHRISTOPHE HOLZERNY (C3) : 
  -1er sur 400 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes). 



 
CORINE COHO (C3) :  - 2ème sur 50 et 100 Br, 3ème sur 50 NL au Championnat Régional d’été 

(Tarbes). 
 
ALEXANDRE DIETRICH (C2) : - 2ème sur 100 NL et 50 Pap, 3ème sur 50 NL au Championnat Régional d’été 

(Tarbes). 
 
EMMANUEL JOURNAUX (C5) : - 2ème sur 200 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
STEPHANE MERCIER (C2) : - 2ème sur 50 Br, 3ème sur 100 Br au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
CHRISTINE CONTE (C5) : - 3ème sur 50 NL au Championnat Régional d’été (Tarbes) 
 
SEBASTIEN TAHIER (C3) : - 3ème sur 200 NL et 50 Pap au Championnat Régional d’été (Tarbes). 
 
 
  

COMPETITION PAR EQUIPE 
 
3ème à la finale régionale interclub mimimes : Pamiers  
 
EQUIPE GARCON MINIMES Tarbes N.C :  - NICOLAS RIGAUX, VINCENT CLAMAN, PAUL MALLET, JEREMY 

ATHANASE. 
 
 
SELECTION DEPARTEMENTALE : à TOULOUSE. 
  
 EQUIPE DAMES : 9ème : CAZABAT LAURA, AOUAD KENZA, DA COSTA KRYSTAL, LARROZE 

LAUGA PAULINE, CARRERE LEA, CHITTY HANNAH, FORT ANAIS, LHOMMEL CORALIE, GUILLAUME 
MARGAUX, CAUSSADE SARAH, EVANS CHARLOTTE 

 
 EQUIPE MESSIEURS : 12ème : MATHIEU CAZAUX, AGON JESSY, BEN ABDALLAH SELIM, 

LAHUTTE LOIC, ESCOULA ROMAIN, SLAVEN DOMINIC, GUILLERAULT ANTOINE, DANJOU LORIS, 
ROUSSE LUCAS, BRUSCOLI GIANNI, GOMEZ LOIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte de Résultat  CD  65  FFN   Saison 2012/2013  

Période du 01/10/12 au 
30/09/13 

              

Dépenses     

    

Fournitures de bureau 185.06  
Poste D 01 - Fournitures de bureau 156.08    
Poste D 02 - Achat, reliure, photocopies   
Poste D 03 - Affranchissement 28.98    
    

Coupe de France des Départements TOULOUSE 2 228.00  
Poste D 11 - Hébergement et restauration TOULOUSE 1 248.00    
Poste D 12 - Engagements   
Poste D 13 - Transport 980.00    
    

Stage Coupe de France des Départements LAU BALAGNAS  2 841.00  
Poste D 21 - Location créneaux piscine 265.00    
Poste D 22 - Hébergement et Restauration 2 576.00    
Poste D 23 - Transport   
    

Récompenses 1 856.80  
Poste D 31 - Assemblée Générale 2012 1 012.35    
Poste D 32 - Médailles et récompenses compétitions 844.45    
Poste D 33 - Goûter Avenirs des compétitions CD 65   
    

Réceptions / Missions 439.08  
Poste D 41 - Assemblée Générale 2012 335.00    
Poste D 42 - Frais de mission, réunion, officiel, ETR 104.08    
    

Abonnement / Cotisation 960.12  
Poste D 51 - Cotisation C.D.O.S.et Journal Officiel 35.00    
Poste D 52 - Comptable IN EXTENSO.Bigorre   
Poste D 53 - AXA Assurance 772.12    
Poste D 54 - Abonnement F.F.N. 2010/2011 153.00    
    

Mouvement de Banque 45.00  
Poste D 61 - Frais Caisse d'Epargne 45.00    
Poste D 62 - Caution piscine LANNEMEZAN   
    

Equipements 1 549.94  
Poste D 71 - Entretien - Réparation starson   
Poste D 72 - Bonnets, Tee-Shirt, Floquage 878.39    
Poste D 73 - Achats informatique (PC + Imprimante) 671.55    
    

REMBOURSEMENT divers 35.00  
Poste D 81 - Remboursement engagements 35.00    
    
    
  TOTAL DEPENSES 10 140.00  
              



 
 

Compte de résultat  CD  65  FFN   Saison 2012/2013  

Période du 01/10/12 au 
30/09/13 

              

Recettes     

    

SUBVENTIONS 9 277.00  
Poste R 01 - C.N.D.S. 1 600.00    
Poste R 02 - O.D.S. (Contrat d'objectif) 7 677.00    
Poste R 03 - Comité Régional F.F.N. (Subvention exceptionnelle)   
    
    

ENGAGEMENTS 735.00  
Poste R 11 - Team-Cup 36.00    
Poste R 12 - Championnat Interdépartemental Hiver 453.00    
Poste R 13 - Championnat Interdépartemental Eté 35.00    
Poste R 14 - Finale Micathlon EDF 183.00    
Poste R 15 - Finale Challenge Espoirs 28.00    

    
    

STAGE COUPE DE France des Départements CAUTERETS 0.00  
Poste R 21 - Participation clubs   
    

  
 

  

INTERETS Livret A 21.83  

Poste R 31 - Intérêts Livret A  21.83    

    

  
 

  
REMBOURSEMENT divers 0.00  
Poste R 41 -    
    
    
    
    

  TOTAL RECETTES 
 

10 033.83  

  
   

  

  
  

  

    

  SOLDE -106.17  
    
              

 
 
 
 



Budget Prévisionnel CD  65  FFN   Saison 2013/2014  

Période du 01/10/13 au 
30/09/14 

              

Dépenses     

    
Fournitures de bureau 300.00  
    
Coupe de France des 
Départements 

 
3 600.00  

    
Stage ou Meeting BENJAMINS 2 500.00  
    
Récompenses 2 300.00  
    
Réceptions / Missions 450.00  
    
Abonnement / Cotisation 1 000.00  
    
Frais de Banque 50.00  
    
EQUIPEMENT 1 800.00  
    
Divers   
    
    
    
  DEPENSES 12 000.00  
              

              

Recettes     

    
SUBVENTIONS 11 000.00  
  - C.N.D.S. 3 100.00    
  - O.D.S. (Contrat d'objectif) 7 900.00    
    
ENGAGEMENTS   
    
STAGE ou Regroupement BENJAMINS 0.00  
    
DIVERS 1 000.00  
    
  0.00  
    
  

 
RECETTES 12 000.00  

              
 
 
 


