Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 28/04/2016

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Vanessa BROUARD, Samuel REYNAUD, Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ;
Franck LEHAIRE (Annemasse Natation) ; Alexis FAVRE (CS Megève) ; Joana Beaudet (CNSR
Cluses) ; François LERVANT (Mont Blanc Natation), Sébastien GELE (CN Thonon les Bains);
Guillaume DEBRUYNE (CS Chamonix)

Dirigeants : Jean Francois MARTIN (CS Megève), Jean-François JACQUIER (Dauphins d'Annecy)
Excusés : Sacha SAPONE (Annemasse Natation), Sophie JACQUIER, Alexa REAU (Seynod Natation)
Rédacteur: François LERVANT

Ordre du jour
Bilan du second trimestre
Championnats départementaux été
Sélections FFN Haute Savoie
Préparation du calendrier sportif 2016/2017
Questions diverses
Bilan du 2ème trimestre
Répartition des plots du Natathlon haute et basse vallée à revoir car 4 plots en Haute Vallée cette
année
Peut-être organisé les plots conjointement avec la Savoie
Compétition lourde pour les nageurs avec benjamins et poussins (7h30-19h)
Avec la refonte du Natathlon pour l'olympiade Tokyo (11/13 ans chez les filles et 12/14 chez les
garçons) cela paraît encore plus complexe à organiser
Coupes départementales : Un peu plus d'effectifs que la saison précédente.
Championnats Départementaux été
Il apparaît compliqué d'obtenir le bassin de Chamonix. La réponse définitive tombera demain.
La décision est prise d'annuler les championnats départementaux minimes et plus si Chamonix ne
peut les accueillir.
Sebastien voit avec le bassin de Thonon les Bains pour organiser les Championnats Départementaux Jeunes (samedi 25 ou dimanche 26 juin) en bassin de 25m extérieuir.

Si Thonon les Bains n'est pas disponible, les championnats seront annulés.
La remise des prix du classement des Natathlons 12-13ans, 11ans, 10ans et moins Haute Savoie
seront soit remis aux Championnats Départementaux Jeunes s'ils ont lieu soit à la commission
sportive 74 de juin, soit aux AG Haute Savoie en novembre 2016.
Sélections FFN Haute Savoie
Tout est calé chez les benjamins et les poussins
Il manque seulement le retour de CS Chamonix et de CNSR Cluses valider la sélection Benjamines et faire les engagements.
Pass compétition - Coupe sprint de Cluses
La dernière session de la saison sera programmée lors de la Coupe Sprint de Cluses le 4 juin
2016.
Préparation du calendrier sportif 2016/2017
Nous attendons l'établissement du programme fédéral définitif pour la saison prochaine pour établir avec précision le calendrier sportif
Questions diverses
Aucune
Prochaine réunion le jeudi 16 juin 2016 à 10h à Cluses avec une proposition que les membres de
la commission sportive mange tous ensemble sur Cluses le midi (Restaurant Poivre Rouge)

