Compte-rendu de la
Commission sportive
Haute Savoie
Date : 09/03/2012

Lieu : Piscine de Cluses

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

Compte-rendu de réunion du comité départemental du 7 mars par Vincent
* Le bassin de Bonneville souhaite accueillir un club, le public ciblé sera plutôt les jeunes en situation
difficile. Il a été précisé que la ville accueillerait avec grand plaisir nos compétitions dans leur nouveau
bassin.
* Pour le natathlon les meilleurs nageurs du département ne répondront pas à l'invitation de l'Isère. Notre
proposition de plutôt les accueillir ne les satisfaits pas.
* Le comité va avoir une nouvelle adresse, bien regarder l'info sur le site.
* Kévin G. attend encore pas mal de réponse à son questionnaire.
*Une partie du CNDS va financer les stages Alex Jany.
* Lorsque l'un des entraîneurs se rend en réunion de commission sportive régionale au nom du comité
départemental il est indispensable qu'il remplisse la note de frais et qu'il donne une copie de la
convocation. Et envoie le tout au Trésorier du Comité Départemental
* Il faut penser à harmoniser les horaires pour les compétitions que nous faisons en commun avec la
Savoie. Penser à communiquer par mail avec Olivier pour se mettre d'accord.
* Problème d'organisation pour la coupe jeunes à Publier. Beaucoup de temps perdu, pas de membres du
club pour aider dans l'organisation. Le championnat départemental jeunes ayant lieu à Thonon fin juin il
serait souhaitable que le club organisateur soit épaulé en amont pour que la compétition se déroule en
perdant le moins de temps possible.
* Quadrathlon 2. Le goûter sera fait pendant la remise des récompenses. Ce sera Mont Blanc qui s'en
occupera.
* Coupe jeunes 3. Il faudra faire les engagements sur fiches papier puisque aucune des courses proposées
n'est référencé sur extranat.
* Arbitrage: Les poussins 2 sont disqualifiés mais les nageurs plus jeunes sont seulement prévenus. Il est
d'ailleurs demandé aux entraîneurs de ne pas contester systématiquement les décisions des arbitres.
* Il faudra envoyer le calendrier de nos prochaines réunions de commissions sportives au comité
départemental.

Compétitions à venir
* 25/03 Natathlon 3, Megève. Possibilité de repas à la fondation. Réserver auprès d'Alexandre le plus tôt
possible. Catherine s'occupe de prévenir Olivier pour qu'il donne l'information aux clubs de Savoie.

* 1/04 Coupe départementale 4. Chamonix. Un buffet à volonté est proposé pour 10 euros par personne.
Il faudra un véhicule pour s'y rendre. Réservation dernier délai 27/03 auprès du trésorier Eric Steinkamp.
Les repas devront être payés à l'avance. (eric.steinkamp@orange.fr)
* 28/04 Coupe Jeunes 3. Annecy, changement d'horaire échauffement 13h30. Arnaud se charge de faire
les diplômes qui vont être distribués à tous les nageurs pour les épreuves du 3' et du 6'.
* 12/05 Quadrathlon 2 du Fayet. Il aura lieu le matin 8h30 pour 9h30.
*Coupe de France des Départements : Finalement ce sera Rachel qui complètera l'encadrement de la
sélection. Les minibus sont réservés pour Annecy et Mont Blanc, reste Megève qui doit s'occuper du sien.

Masters
* 28/04 Masters de Mont Blanc.
* Attention désormais il faut que chaque club vienne avec un à deux officiel sinon le responsable de la
compétition va finir par annuler une étape.
* De plus en plus de nageurs s'inscrivent sur les coupes départementales TC. La question se pose de leur
laisser ou non cette possibilité, avec ou sans grille de temps... Après discussion entre les entraîneurs la
décision est prise de leur laisser l'accès sur les 50 et 100m puisque ce sont des nageurs non classés.

Assistants club
Une nouvelle formation va avoir lieu en mai ou juin. Il faut envoyer à Catherine les candidats potentiels
afin d'organiser au mieux la session.

Pass'sport de l'eau
Le 7 avril, une session de pass'sport de l'eau va être organisée pour permettre un rattrapage à ceux qui ont
échoués lors des coupes jeunes. Elle se déroulera à la piscine de Sallanches. Il serait bien que les
entraîneurs évaluent le nombre de nageurs afin de préparer au mieux la rencontre. Seynod se charge
d'apporte les petits ballons de water polo et des palmes.

Sélection Départementale « Poussine »
L'ensemble des entraîneurs souhaite organiser une sélection des meilleurs poussins du département. Le
groupe serait emmené au meeting de Clermont Ferrand le 19 et 20 mai. Alexa se charge de faire la
sélection, préparer le budget prévisionnel et le fera passer à Jean-François Martin, Jean-François Jacquier
et Eric Steinkamp pour valider ou non le projet. Il a été décidé de prendre 8 filles et 8 garçons en
s'appuyant sur les résultats du quadrathlon 1. Catherine se propose d'encadrer et Vincent également en cas
de besoin si aucun autre entraîneur n'est disponible.

Réflexion sur le programme des poussins
Une réflexion commune des entraîneurs met en évidence que pour les plus faibles les courses proposées
sont trop difficiles et que pour les meilleurs elles sont trop faciles.
Nous attendions donc la formation aux côtés de Marc Begotti (12/03 à Seynod) pour éventuellement
trouver des pistes pour faire évoluer notre programme départemental pour la prochaine saison.
Prochaine réunion de la commission sportive à Cluses le 27 avril à 9h15.

