Compte-rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 14/12/2012

Lieu : Piscine de Cluses

Présents : Alexa REAU et Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vincent MARCHAL (Dauphins
d’Annecy) ; Kevin GAIDOZ (CS Megève) ; Guillaume DEBRUYNE (CS Chamonix) ; Catherine
PLEWINSKI et François LERVANT (Mont Blanc Natation)
Comité : Jean-François MARTIN, Sacha SAPONE
Rédacteur : François LERVANT

 Intervention de Jean-François MARTIN
Félicitations à François pour l’obtention du BEES 2nd degré Natation Course
Championnats régionaux : les conditions météorologiques pour cette compétition ont entraîné la
non présence d’une partie des clubs de la Haute Savoie. La suppression des amendes pour forfaits
a été confirmée. Bravo à ceux qui ont pu se déplacer (CS Megève, Annemasse Natation, Seynod
Natation, Thonon les Bains).
Une lettre de la fédération française de natation a été envoyée au comité régional : elle stipule
l’autorisation de la prise en compte des performances faites aux championnats départementaux
pour les qualifications aux championnats inter-régionaux.
 Précisions sur le calendrier
Coupe Avenirs Poussins 2 Chamonix 10 février 2013 toute la journée
Coupe départementale 3 : 17 février 2013, pas de lieu, Chamonix ne pouvant pas, nous demandons
à Cluses pour l’organiser. Si nous n’avons qu’un bassin sur la demi-journée nous changerons le
programme:
200 4N 50 BR 50 NL 100 PAP 100 DOS 400 NL 50 PAP 50 DOS 100 BR 100 NL
Coupe Avenirs Poussins 3 : 17 mars 2013 à Chamonix toute la journée
Coupe départementale 4 : 7 avril 2013 à Bonneville (Matin 8h pour 9h et après-midi 13h4514h30) avec modification du programme :
MATIN : 400NL Dames 200 4N Messieurs 50 PAP 50 DOS 800 NL Messieurs 1500NL
Dames et Messieurs 100 BR 100 NL 200 PAP 200 DOS 400 4N Dames
APRES MIDI : 400 NL Messieurs 200 4N Dames 50 BR 50 NL 800 Dames 100 PAP 100
DOS 200 BR 200 NL 400 4N Messieurs
Coupe Avenirs Poussins 4 : à Annecy le 01/04/2013 avec le programme prévu

 Retour de la commission sportive régionale
Liste des nageurs qualifiés aux championnats départementaux envoyée par le comité régional à la
FFN pour validation
La Coupe départementale à Chambéry le 7 avril 2013 est pour l’instant la seule compétition
qualificative pour les championnats régionaux été (50m) pour les nageurs n’étant pas qualifiés à
l’issue des championnats départementaux hiver (25m)
Au cours de cette compétition, le programme proposé n’est pas complet (pas de 200 et de 400 4N
et de 1500 NL).
Nous proposons donc au comité régional que la coupe départementale 4 se déroulant à Bonneville
le 7 avril soit la compétition qualificative aux championnats régionaux d’été (50m) pour la Haute
Savoie.
 Championnats Départementaux d’été
Grille de temps à établir pour les Benjamins et moins – Décision à prendre pour la prochaine
commission sportive.
 Coupe de France des Départements 2013
Fonctionnement identique à la saison précédente
Mini stage sur un weekend à la fondation MORAND ALLARD 4-5 mai 2013
Pré sélection le lundi suivant le Natathlon 1 – Sélection validée le lundi suivant le Natathlon 2
François s’occupe de la réservation de la fondation et du Palais des sports de Megève
Encadrement : Vincent et François, en attente d’un entraîneur féminin
Compétition à Istres : départ le jeudi 4 juillet 2013, pas de déplacement en commun avec la Savoie
Vincent s’occupe de la réservation d’hôtel sur place, des lignes d’eau sur le bassin d’Istres
Encadrement : Sophie, Vincent et François
Nous essayons de finaliser l’organisation de cette sélection pour la soumettre à la prochaine réunion
du comité départemental.
 Sélection Poussins
- Proposition de Catherine : le « Challenge de la rose » 30-31 mars 2013
Bassin de 25m - 6 lignes d’eau
3 réunions 4 épreuves par nageur + 2 relais
Départ en train et logement à l’hôtel
- Proposition de Sophie : meeting de Lancy
- Meeting de Saint-Dizier : les 30-31mars 2013
Encadrement : Guillaume, Alexa
A étudier pour la prochaine commission sportive : chaque entraîneur sera en charge de proposer un
meeting jeune en bassin de 25 m pour cette sélection, ainsi qu’un budget

Prochaine réunion vendredi 18 janvier 2013 à Cluses
(Arnaud peux-tu confirmer pour la salle de la piscine ?)

