Compte-rendu de la
Commission sportive
Haute Savoie
Date : 06/04/2012

Lieu : Piscine de Cluses

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

Sélection Départementale Poussins (déplacement, encadrement, finalisation de
l'équipe, programme.....)
Prévoir des bonnets 74 pour chacun des participants.
Modifier le bugdet suite au coût des engagements qui ont été oubliés dans la
présentation budgétaire.
Ces engagements seront réalisés par Alexa avant le 2 mai avec les identifiants du
département.
Les convocations seront ensuite envoyées aux clubs concernés par Vincent après la
coupe jeune 3.
Le départ est prévu vendredi 18 mai à 14h00 à la piscine d'Annecy en sachant qu'il sera
possible de nager de 18h à 20h.
Prévoir un bus pour Cluses/Mont-Blanc/Megève et un autre pour Annemasse – Annecy Seynod.
Les poussins participeront à trois épreuves par jour, soit : 200 NL et le 200 4N, 1 ou 2
100m choisi(s) par les entraîneurs suivant le programme 4 x 50 NL* et/ou 4 x 50 4N*
* Voir avec Catherine pour les équipes relais.
- Retour et réflexion sur le programme départemental avenirs-poussins
Proposition du nouveau programme des avenirs-poussins pour la saison prochaine :
• 01/12/12 : Coupe jeune 01 : 200 C / 400 D / 4 x 50 4N
• 10/02/13 : Coupe jeune 02 : 200 D / 400 C / 4 x 50 4N
• 17/03/13 : Coupe jeune 03 : 200 4N / 400C / 50C
• 07/04/13 : Quadrathlon 01* : 200C / 200B / 200 D / 200 P
• 28/05/13 : Quadrathlon 02* : 200C / 200B / 200 D / 200 P
* réaliser les 4 épreuves sur les deux quadrathlons avec 2 épreuves au choix par
compétition.
NB : en vue de la fusion de la haute vallée et de la basse vallée, il serait préférable de
récompenser les nageurs par tranche d'âge au cumul des points. A confirmer.
• 16/06/13 : Championnat départemental jeune : Programme habituel

- Réflexion sur le programme du Pass’sports et Pass'compétition
Ces organisations seront proposées lors des coupes et des quadrathlons, une fois par
trimestre en sachant que les jeunes né(e)s en 2004 et après devront être titulaire des
trois niveaux. Les dates sont à confirmer.
- Clubs Estivaux
Inviter officiellement les clubs estivaux lors des compétitions à partir du 1er mai (la
pratique allant du 1er mai au 15 septembre).
- Questions diverses
Est-il possible d'assurer une participation financière en vue du stage régional prévu à
Chamonix cet été ? Même si des stages sont proposés pour les poussins et les
benjamins, il n'y a aucune aide concernant les plus grands.
Le calendrier des minimes, cadets, juniors et seniors se termine assez tôt dans la
saison. Est-il possible de rajouter des compétitions ?

