Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 15/09/17

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Vanessa BROUARD, Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ; Sophie LEFEBVRE,
Alexa REAU (Seynod Natation) ; Catherine PLEWINSKI (CS Megève) ; Arnaud FREYNEL – Florent
BESSIERE (CNSR Cluses) ; Lucas SMEYER – Chanel BROCHARD (Mont Blanc Natation),
Sébastien GELE (CN Thonon les Bains); Guillaume DEBRUYNE - Kevin GAIDIOZ – Florent
TRESSARIEU (Annemasse), Adrien ESTIENNE (CS Chamonix)

Dirigeants : Sacha Sapone (Annemasse natation), Jean-François JACQUIER (Dauphins d'Annecy)
Excusés : Jean Francois Martin (CS Megève), Samuel Reynaud (Dauphins d'Annecy)
Rédacteur: Vanessa BROUARD

Ordre du jour
Sélections FFN Haute Savoie
Préparation du calendrier sportif 2016/2017
Questions diverses
Vanessa fera le compte rendu sportif de la saison 2015/2016 pour l’Assemblée Générale du 12
novembre prochain à envoyer à Jean-François pour le 15 octobre dernier délai.
Départ de plusieurs entraîneurs dont François Lervant le rédacteur des comptes rendus, Alexa
c'est proposé de le faire pour les prochaines réunions en respectant la procédure : Le Pré projet
de compte rendu doit être envoyé à Vanessa et J-François Jacquier Secrétaire FFN Hte Savoie
qui en fera une large diffusion (Entraîneurs, Clubs, CR Dauphiné Savoie)
Nos Assemblées Générales (Ordinaire, Extraordinaire et Elective) du Département se tiendront le
samedi 12 novembre 2016 à la Maison Départementale des Sports à Annecy de 8 h 15 à 15 h 00
Calendrier et Programmes Sportifs 2016-2017
•

Suite à l’envoie de 3 ébauches, les entraineurs ont choisi la 3ème ébauche… Celle-ci peut
être remise en cause par la Commission Sportive Régionale (20/09/2016) sur la partie des
épreuves programmées lors des 4 étapes du Natathlon Jeunes.

•

Toutes les piscines programmées sont disponible cette saison.

•

CN Thonon les Bain reprend en charge le Championnat Jeunes été à la palge de Thonon
(25m)

•

Il manque la date du Master de Seynod natation

•

Mise en place du programme départementale saison 2016/2017

Sélections FFN Haute Savoie
Sélection Avenirs et Jeunes
Même entraîneurs pour l'encadrement à voir pour un meeting à trouver en Auvergne Rhône Alpes.
Les entraîneurs de club choisiront les épreuves individuelles de leur nageur. Et les entraîneurs de
sélections la composition des relais.
Sélection Avenirs
Participation à la Coupe Inter Départemental Sud-Est 10 et 11 juin 2016.
Même entraîneurs pour l'encadrement Les entraîneurs de club choisiront les épreuves individuelles de leur nageur. Et les entraîneurs de sélections la composition des relais.
Sélection Juniors
Suite à l’expérience de l’année dernière, le Comité Départemental reprend en charge cette sélection devenant Sélection Juniors FFN Haute Savoie avec les mêmes modalités que les autres sélections.
Le Comité Départemental prend en charge, les engagements, les minibus, l’hébergement et les
repas
Participation au Meeting de Genève du 20 au 22 janvier 2016 12 filles et 12 garçons seront sélectionnés, sur Ranking au 19 décembre 2016, en fonction de la grille de temps du meeting.
Hors réunion :
4 épreuves par nageur
Les pénalités (23 €/épreuve) pour dépassement du temps limite sera à la charge des clubs.
Rassemblement des participants à la piscine de Genève.
3 minibus seront consacrés au déplacement entre piscine et hôtel/restauration. Ils seront
conduits par les entraîneurs : Vanessa BROUARD, Alexa REAU et Guillaume DEBRUYNE,
Nota : la date limite pour la sélection se fera après le Q1 19 décembre les nages devront être
choisi par les entraîneurs et envoyé à Vanessa avant le 22 décembre
ENF
La dernière session de la saison sera programmée lors de la Coupe Sprint de Cluses (03/06/2016)
comme tous les ans (on peut peut-être envisagé une session à la Coupe Départemental 04 à St
Gervais le 11/06/2016)
Attention bien remplir les feuilles et les envoyer à Vanessa en temps et en heure et idem après la
compétition, renvoyer les résultats au plus tard le mardi sinon ils ne seront pas pris en compte
Questions pour la réunion de la Commission Sportive Régionale (20/09/2016)
Du fait de nos Championnats Départementaux les 26/27 novembre 2016 demander une dérogation pour décaler la date de qualification pour la haute Savoie au 27 novembre au lieu du 20 novembre.
Demander que le meeting de Seynod soit qualificatif pour les régionaux
Questions diverses
Aucune
Prochaine réunion le jeudi 8 décembre 2016 à 9 h 30 à Cluses

