Compte-rendu de la
Commission sportive
Haute Savoie
Date : 05/04/2013

Lieu : Piscine de Cluses

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

Point sur les sélections
Benjamins : Tout est réservé, reste juste à choisir l’activité qui sera proposée aux jeunes à Istres.
La liste des sélectionnés a été envoyée aux entraîneurs. Les stages sont obligatoires pour maintenir
la sélection des nageurs. Cependant deux cas se posent :
Les nageurs de Cluses seront en stage en Espagne pendant le 1er stage. Les réservations ont été
faites en octobre donc pas de modifications possibles.
Une nageuse de Megève et un de Thonon sont inscrits au stage régional à Oyonnax.
Après concertation des entraîneurs il a été décidé que les nageurs seront tout de même acceptés
dans la sélection finale car les réservations ont été faites bien avant l’établissement des dates du
stage. Quant aux nageurs qui auront pris l’option de maintenir le stage régional ils ne seront pas
acceptés dans l’équipe
Hors réunion : Le Comité Départemental du 10 avril 2013 a refusé l’a non-participation en
sélection du fait de faire un stage régional. J-François Martin informera la responsable de la
commission (voire le PV de la réunion de Comité du 10/04/2013).
Poussins : les 16 sélectionnés se déplaceront le 1 et 2 juin à Clermont.
Les poussins 1 : 200 NL / 200 4N / 100m à choisir + relais
Les poussins 2 : 200 NL / 200 4N / 2x100m à choisir + relais

Retour sur les compétitions
Coupes jeunes… Belle compétition, pas trop long sauf les 400m mais très intéressant… Idée : mettre
des relais systématiquement. Le juge-arbitre a débuté la compétition en réunissant les entraîneurs
concernant les disqualifications pour que le même son de cloche soit entendu par tous.

Natathlon… 1ère étape à Gilly. Pas de résultats affichés, cela pose problème. Jean-François Martin
essaie de demander à Paul Raginel de rectifier. De plus le personnel de la chambre d’appel a été très
désagréable… Pour la saison à venir nous souhaitons organiser seule les natathlons en Haute-Savoie en
invitant la Savoie.

ENF… La prochaine étape se fera le 13/04. Les entraîneurs souhaitent rajouter une étape en juin afin
d’avancer au maximum le travail pour la saison prochaine. Guillaume se renseigne pour que Chamonix
accueille cette évaluation le 16/06.

Programme 2013-2014…
• Jean-François Martin va demander à la région d’organiser les interclubs régionaux ailleurs qu’à
Seynod car nous avons impérativement besoin d’un bassin 8 lignes sur un samedi-dimanche pour
les championnats départementaux hiver.
• Ne plus organiser nos compétitions avec la Savoie. Rester dans notre département mais en les
invitant sur certaines compétitions.
• Valorisation de notre championnat départemental : Mettre en place une grille de temps (ex : grille
d’excellence Départementale proposée par la FFN). Ne pas faire courir les Benjamins avec les
autres catégories (directive FFN). Faire un Championnat Jeune (Avenir-Poussins-Benjamins)
• Finales par catégorie dans chaque épreuve. Finales A et B en minimes et cadets et une seule finale
en benjamins et juniors

Questions diverses…
• Suite aux problèmes rencontrés par le comité régional qui a décidé de ne plus financer une partie
du stage régional, le comité départemental a décidé de prendre en charge cette somme pour les
nageurs du département afin de ne pas les pénaliser.
• La prochaine coupe départementale (20/05) est organisée en Savoie à Saint Jean de Maurienne.
Etant donné la situation géographique une solution de repli est recherchée. Annecy demande
l’autorisation pour l’organiser le 19/05. Et dans le même temps Seynod demande pour le 20/05.
Cependant il faut l’accord de la Savoie… Jean-François Martin contacte Paul Raginel.
• Coupe TC Bonneville : aucun club affecté à cette piscine il est donc primordial que tout se passe
au mieux et que le centre nautique soit rendu propre. JF Martin rappelle aux entraîneurs de bien
passer derrière leurs troupes pour que l’on puisse renouveler nos demandes de compétitions.

