Compte-rendu de la
Commission sportive
Haute Savoie
Date : 16/01/2014

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vanessa BROUARD, Samuel RAYNAUT,
Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ; Rachel CHANON (Annemasse Natation) ; Alexandre
GERBET (CS Megève) ; Arnaud FRESNEL, Alexis FAVRE (CNSR Cluses) ; François LERVANT
(Mont Blanc Natation) ; Sebastien GELE (CN Thonon)
Dirigeants : Sacha SAPONE, Jean-François JACQUIER
Excusé : Jean-François MARTIN
Rédacteur : Alexandre GERBET

Retour de Vanessa BROUARD sur la dernière commission sportive régionale :
Une réunion concernant l'application des réglements sera mise en place avant les interclubs régionaux
Un cahier des charges sur l'organisation des compétitions régionales sera établi pour la prochaine
saison sportive.
Une demande sera faite à Seynod pour l'organisation des interclubs régionaux.
Championnats régionaux d'hiver : une journée consacré au ½ fond sera organisé le 30/11
Mise en place d'une finale C réservée au minimes sur les championnats régionaux hiver et été.
Suppression du programme spécifique aux benjamins sur les régionaux hiver.
Demande de réflexion sur un programme régional pour les benjamins.
Coupe Alex Jany organisée à Fontaine
Stage d'entrainement du comité régional du 5 au 10/05 à OYONNAX (30 places, priorité aux nageurs
qualifiés aux Championnats minimes et 16+ ou souhaitant s'y qualifier)
Stage d'entrainement du 7 au 12/07 à PIERRELATTE réservé aux nageurs minimes et + qualifiés aux
championnats de France.
Une nouvelle organisation des échauffements sera mise en place lors des régionaux d'été à Chambéry,
une modification du programme régional sera diffusée.
Retour sur les compétitions départementales du 1er trimestre :
Championnats des jeunes à Bonneville : des incivilités dans les vestiaires (non respect de la propreté
des locaux par des nageurs). Un courrier de rappel au bon encadrement des nageurs sera fait à tous les
clubs par JF Martin. Il en va de la responsabilité de tous les clubs que nos compétitions
départementales se déroule dans la bonne entente avec les gestionnaires de piscine afin de continuer à
profiter de la mise à disposition gratuite des établissements. Nous devons réfléchir à la mise en place
de certaines règles pour éviter les conflits.
Alexandre propose d'avancer la date de la 1ère coupe poussins l'année prochaine.

Nageurs seniors et maitres dans les compétitions départementales :
Ces catégories de nageurs peuvent nager dans les coupe départementales
Championnats départementaux jeunes et TC hiver et été :
Une grille de temps de qualification sera intégrée. Les nageurs devront avoir un temps de référence
pour s'y en engager.
Sélections départementales :
La sélection des poussins sera encadré par Marjorie et Guillaume, un déplacement est prévu sur le
meeting jeunes de Clermont. Les 2 entraineurs sont chargé d'établir la sélection, d'organiser
l'hébergement et le transport .
La sélection des benjamins sera encadré par Sophie ou Alexa et Samuel. Le stage de pré-selection (16
filles et 16 garçons) sera à megève les 20 et 21 avril, hébergement et lignes d'eau réservés. La
compétition ayant lieu à Fontaine, la commission sportive propose d'organiser un stage de préparation
à Megève jeudi 3 et vendredi 4 juillet et un départ pour Fontaine le samedi 5 au matin.
Alexandre s'occupe de réserver l'hébergement et les lignes d'eau. Les entraineurs responsables de la
sélection doivent organiser le transport de Megève à Fontaine et l'hébergement du samedi 5/07.
Formation continue des entraineurs proposée par Marc Begotti :
Elle aura lieu le mercredi 26/03 à la piscine du Fayet de 14h à 18h. Echanges en salle à 14h et
entrainement de 16h30 à 18h. Les entraineurs peuvent venir avec des nageurs minimes afin de
constituer un groupe. Le thème sera défini lors de la prochaine commission sportive.
Réunion au CDOS Annecy
Une réunion/conférence sur le sport de haut-niveau en Rhône-Alpes et sur le PES aura lieu le jeudi
30/01 à 18h30 à la maison des sports d'Annecy.
Jean-François JACQUIER demande que tous les clubs lui envoie leur liste de qualifiés aux
Championnats de N2
Prochaine réunion de commission sportive le jeudi 27/02 9h30 à Cluses

