Compte-rendu de la
Commission sportive
Haute Savoie
Date : 07/11/2013

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Alexa REAU (Seynod Natation) ; Samuel RAYNAUT, Marjorie LADREYT (Dauphins
d’Annecy) ; Rachel CHANON, Julien ROLLAND (Annemasse Natation) ; Alexandre GERBET (CS
Megève) ; Guillaume DEBRUYNE (CS Chamonix) ; Arnaud FRESNEL, Alexis FAVRE (CNSR
Cluses) ; François LERVANT (Mont Blanc Natation)
Dirigeants : Sacha SAPONE, Jean-François MARTIN, Jean-François JACQUIER
Excusés : Vanessa BROUARD, Catherine PLEWINSKI, Sophie JACQUIER
Absents : Mariano ZANOTTI, Sebastien GELE
Rédacteur : Alexandre GERBET

Intervention de Jean-François MARTIN : Il regrette que la ½ journée ENF prévue à Publier le 9/11 soit
annulée.
Intervention de Jean-François JACQUIER : Le budget de la sélection benjamins sera de 6800€. La
participation des nageurs sera de 2x20€ pour les stages
Le budget de la sélection poussins sera de 2200€ : 50% sera pris en charge par le département et 50% par
les clubs.
Un budget de 2000€ est prévu pour gratifier les entraineurs concernés sous forme de bons d'achats.
Sélection poussins : une sélection de 8 filles et 8 garçons sera établie sur les résultats des compétitions
jusqu'à la coupe poussins 03 du 30/03. La sélection participera au meeting jeunes de Clermont-Ferrand au
mois de juin. C'est Marjorie LADREYT et Julien ROLLAND qui seront les encadrants de cette sélection.
Sélection benjamins : une pré-sélection de 16 filles et 16 garçons sera établie sur les résultats des
compétitions jusqu'au natathlon 1 du 23/03. Ce groupe participera à un stage dimanche 20 et lundi 21
avril à Megève. Une sélection de 11 filles et 11 garçons sera ensuite faite à l'issue du natathlon 3 et
participera à la coupe de France des départements. Samuel REYNAUD est le seul entraineur volontaire
pour l'instant, nous sommes donc à la recherche d'un 2ème entraineur pour assurer l'encadrement de ces
actions.
ENF : Comme la première journée ENF est annulée, nous allons organiser un pass'compétition en fin de
réunion le 1er décembre à Chamonix. Une demande est faite auprès de Jean-Pierre BASSET afin que
l'évaluation soit assurer par l'officiel A présent ce jour-là.

Podiums et récompenses en fin de compétitions : Il est demandé à tous les clubs de faire un effort
d'organisation pour que le maximum de nageurs restent assister à la remise des récompenses afin que les
podiums soient complets.
UNSS : Les entraineurs qui ont des nageurs en UNSS peuvent se rapprocher des professeurs d'EPS pour
organiser la formation de ces jeunes nageurs à l'examen de « Jeunes Officiels ». Jean-Pierre BASSET fera
une intervention auprès de ces jeunes lors de la compétition départementale qui aura lieu à la piscine du
Fayet le 26/02 ou le 2/04.
Le championnat académique aura lieu à Fontaine le 16/04
Qualification des benjamins sur les épreuves spécifiques des championnats régionaux d'hiver : Lors de la
compétition du 17/11, il est rajouté un 200 4N en fin de réunion le matin et un 200 NL en fin de réunion
l'après-midi UNIQUEMENT pour les benjamins voulant se qualifier aux régionaux. Merci de consulter
la grille Minimes 1 des championnats régionaux.
Formation continue des entraineurs : Le comité Régional et Marc Begotti proposent à chaque département
une à deux journées de formation. Les modalités sont à organiser par les commissions sportives.
Nous proposons un mercredi après-midi à la piscine du Fayet où nous pouvons disposer de 4 lignes de
16h30 à 18h. Un temps en salle sera organisé de 14h à 16h. Chaque entraineur pourra venir avec quelques
nageurs MINIMES. Le thème doit être décidé, merci d'envoyer vos propositions à Alexandre.
Stages régionaux :
Du 5/05 au 10/05 inclus à Oyonnax, 30 nageurs (ouvert à tous mais priorité aux nageurs de niveau
national), 4 entraineurs et Marc Begotti.
Du 7/07 au 12/07 inclus à Megève ou Pierrelatte ouvert à tous les nageurs qualifiés aux championnats de
France minimes et 16ans et plus.
Réflexions sur un possible regroupement des nageurs 74 sur les championnats de France par catégories :
Les clubs de Seynod, Annemasse et Megève sont intéressés. L'idée n'est pas de faire tout le déplacement
en commun mais de se retrouver au même hôtel et au même endroit dans les tribunes afin de vivre ces
moments de compétitions en communs et non isolément comme cela s'est passé à Bethune.
Représentation de tous les clubs lors des réunions de commission sportive : une fois de plus le club de
Thonon-les-Bains n'a pas de représentant présent à notre réunion. Il était demandé qu'un effort soit fait
pour que chaque club soit représenté par entraineur ou un dirigeant. Merci d'en tenir compte et de
prévenir la commission lorsque ce n'est pas possible.
Prochaine réunion de la commission sportive le jeudi 16/11 à Cluses de 9h30 à 11h30.

