Compte-rendu de la
Commission sportive
Haute Savoie
Date : 27/01/2012

Lieu : Piscine de Cluses

Présents : Alexa REAU, Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vanessa BROUARD, Vincent
MARCHAL (Dauphins d’Annecy) ; Rachel CHANON, Sacha SAPONE (Annemasse Natation) ; JeanFrançois MARTIN, Alexandre GERBET (CS Megève) ; Guillaume DEBRUYNE (CS Chamonix) ;
Arnaud FRESNEL (CNSR Cluses) ; Catherine PLEWINSKI, François LERVANT (Mont Blanc
Natation)
Rédacteur : François LERVANT

Remplacement de Jean Christophe GUER au poste de Président de la Commission
sportive
Seront proposés au Comité Départemental : Catherine PLEWINSKI comme Présidente, Vincent
MARCHAL comme adjoint Basse Vallée et Alexandre GERBET comme adjoint Haute Vallée.

Retour sur la mise en place des Pass Sports de l’eau et Pass Compétition
Suite au Pass Compétition organisé à Cluses pour la Coupe Jeunes 1 (Haute Vallée), nous notons qu’il
faut rappeler aux officiels l’utilité des tests et l’importance de leurs rôles (Réception des fiches,
chronométrage, annonce du temps…).
Mont Blanc Natation propose la date du samedi 7 avril à Sallanches (sur l’après midi) pour faire une
journée ENF commune à tous les clubs du département.

Natathlon 3
La date du 25/03/2012 est préférée au 01/04/2012.
Lieux envisagés : Chamonix, Gilly sur Isère et Ugine, Megève, ou Publier
Aux vues des résultats de la première étape du Natathlon, un regroupement en Savoie-Haute Savoie paraît
plus judicieux. Les entraîneurs décident donc de tous rester regroupés sur le lieu qui sera choisi et non à
Fontaine comme proposé par l'Isère.

Programme du quadrathlon 2012
Quadrathlon 1
200NL ou 400NL
25 PAPILLON
100 4N ou 200 4N
25 BRASSE

Quadrathlon 2
25 DOS
25 NL

Le classement final du quadrathlon se fera au total des 8 épreuves (200 NL, 400 NL, 100 4N, 200 4N, 25
PAP, 25 DOS, 25 BRASSE 25 NL).
Il est obligatoire d’engager des nageurs capables d’effectuer les 8 épreuves du programme donc nos
meilleurs Poussins.
Lors de la première étape du quadrathlon, aucune récompense ne sera délivrée.

Lors de la seconde étape, les 10 premiers du classement final de chaque catégorie (Poussins 1 filles,
Poussins 2 filles, Poussins 1 garçons, Poussins 2 garçons) seront récompensés par une coupe.
Cette remise se fera après la compétition au cours d’un buffet-gouter au sein du centre sportif du Fayet.

Stages Alex JANY
 Deux stages :
- 1er regroupement : 21-22 avril 2012 avec 16 filles et 16 garçons, les premiers du classement du
Natathlon, à Megève, 3 entraînements et deux activités annexes sont prévues
- 2ème regroupement : 27 juin – 1er juillet avec 11 filles et 11 garçons, à Villefranche sur Saône (lieu
de la compétition), 3 entraînements, la compétition le samedi après-midi et le dimanche matin
ainsi que trois activités annexes sont prévues
 Rappel : pour intégrer la sélection définitive de la Coupe de France des Départements, il faudra
participer obligatoirement au premier regroupement les 21 et 22 avril 2012.
 L’encadrement pour les deux stages :
- Basse Vallée : Seynod Natation (Alexa REAU ou Sophie JACQUIER) et Vincent MARCHAL
-

Haute Vallée : François LERVANT et Pierre PILARSKI

Une sélection départementale pour les Poussins est à mettre en place avec un déplacement en compétition
à envisager (Meeting National Jeunes)

Journées départementales avec M.BEGOTTI
Cette journée peut se faire à Seynod, le lundi, avec échanges en salle de 13h/14h à 17h puis entraînement
avec un groupe de Poussins de 17h à 18h.
Les dates proposées à Marc : 12/03/2012, 26/03/2012 et 02/04/2012.

Modification de la date de la Coupe Sprint de Cluses : le samedi 02/06/2012


Propositions pour la construction du programme Avenirs-Poussins 2012/2013
Regrouper Haute Vallée et Basse Vallée ?
Compétitions sur la journée avec le matin la compétition, et l’après-midi, les tests ENF ?

Etablissement du calendrier des réunions de la commission sportive
Le vendredi à 9h15 à Cluses : 09/03/2012 ; 27/04/2012 ; 18/05/2012 ; 15/06/2012
Lors de la réunion du 9 mars 2012, il est prévu d’aborder la question du programme Avenirs-Poussins
pour la saison sportive 2012-2013. Il sera donc demander à chaque entraîneur de réfléchir à ce
programme et aux avantages de regrouper Haute et Basse Vallée.

