Compte-rendu de la
Commission sportive
Haute Savoie
Date :26/10/2012

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Alexa REAU, Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vincent MARCHAL (Dauphins
d’Annecy) ; Alexandre GERBET, Kevin GAIDIOZ (CS Megève) ; Guillaume DEBRUYNE (CS
Chamonix) ; Arnaud FRESNEL, Alexis FAVRE, Sabrina FATIS (CNSR Cluses) ; Catherine
PLEWINSKI, François LERVANT (Mont Blanc Natation)
Dirigeants : Sacha SAPONE, Jean-François MARTIN
Rédacteur : Alexandre GERBET

Intervention de Jean-François MARTIN
• JF MARTIN précise qu'il a contacté les piscines du département afin d'obtenir des disponibilités
pour nos compétitions (Bonneville, Publier...).
• Il nous fait part de la difficulté de trouver des bassins du fait de la publication tardive de notre
programme.
• Il nous demande de garder des rapports des plus cordiaux avec les directions de piscine.
• Il nous propose une réflexion au sujet de l'utilisation du budget consenti par le Conseil Général et
dédié à un poste de référent départemental.
Programme sportif départemental :
• Organisation de la matinée ENF à Megève le 17/11 : les passages de tests se feront en 2 temps,
Natation Course, Natation Synchro, Nage avec Palmes et Plongeon d'abord. Puis aménagement du
bassin pour passage du test Water-Polo et Pass-Compétition. Il est demandé aux entraineurs
d'envoyer les listes de nageurs pour le lundi 12/11 au club de Megève par mail :
csmegevenatation@gmail.com
• Championnats départementaux des 2 Savoie organisés à Megève le 24/11 et à Annecy le 25/11 :
suppression du 1500nl pour les benjamins.
J-François Jacquier…. Rappel hors réunion: Ne pouvant pas faire nager les benjamins avec les
autres catégories lors d’un Championnats Départementaux (directive FFN), il y aura des
compétitions séparées avec le même programme sans le 1500 nl pour les benjamins.
• Coupe avenirs/poussins 02 à Chamonix le 10/02/2013
• Coupe départementale 03 à Chamonix le 17/02/2013
• Coupe avenirs/poussins 03 à Chamonix le 17/03/2013 2013
• Une demande sera faite sur Bonneville pour la coupe avenirs/poussins 04 du 6/04/2013, elle devra
être organisée sur une demi-journée l'après-midi.
• Journée ENF 3 à Megève

• Modification du programme des championnats départementaux d'été du dimanche 30/06 pour
pouvoir intégrer les avenirs poussins :
J-François Jacquier…. Rappel hors réunion: Ne pouvant pas faire nager les benjamins, avenirs
et poussins avec les autres catégories lors d’un Championnats Départementaux (directive FFN), il
y aura des compétitions séparées avec des programmes différents reformulés par la commission
sportive départementale.
Compte-rendu de la commission sportive régionale par Alexandre :
• Rappel des modes de qualifications pour les différentes compétitions
• Pas de finales pour les benjamins aux régionaux de Montélimar
• Invitation des meilleurs benjamins de la région sur la 3ème étape du natathlon à Montélimar
• Demande du comité régional pour que les clubs de natation estivale soient invités lors des
championnats départementaux d'été.
• Prochaine réunion de la commission sportive régionale le 11/12/2012
Compte-rendu de la réunion du comité départemental par Vincent
• Il est demandé de faire des élections pour la présidence et les adjoints de la commission sportive
départementale
• Catherine Plewinski se présente à la présidence
• Alexandre Gerbet se représente comme adjoint Haute-Vallée
• Vincent Marchal ne souhaite pas se représenter comme adjoint Basse-Vallée
• Prochaine réunion du CD 74 le mercredi 5/12 au soir
Regroupement benjamins en vue de la coupe Alex Jany :
On attend de savoir si la Coupe de France des Départements Sud-Est Alex Jany est organisée en Corse
pour savoir si les stages habituels sont organisés ou pas.
Regroupements des poussins
Recherche d'un meeting « Jeune » pour une participation de la sélection départementale des poussins.
Catherine Plewinski se renseigne pour un meeting par équipe à l'Hay-les-Roses.

