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Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 11/12/2014

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîneurs : Alexa REAU, Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vanessa BROUARD, Samuel
REYNAUD, Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ; Rachel CHANON (Annemasse Natation) ;
Alexis FAVRE (CS Megève) ; Arnaud FRESNEL, (CNSR Cluses) ; François LERVANT (Mont Blanc
Natation)
Dirigeants : Sacha SAPONE, J-François MARTIN
Excusés : J-François JACQUIER
Absents : Thonon les Bains, CS Chamonix
Rédacteur : François LERVANT

Retour de la Commission sportive régionale Dauphiné Savoie
Les championnats régionaux hiver 2015
Il avait été évoqué la suppression de la participation des nageurs de série interrégionale aux championnats
régionaux. Ce ne sera pas le cas pour 2015/2016.
Une finale C réservée aux minimes sera créée
Le demi fond se fera un week end avant
Il n'y aura pas de changement de grille d'accès aux championnats régionaux pour l'été en 50m
Finales du Natathlon 2015
Régionale: Valence
Interrégionale: Montélimar
Penser à vite faire les réservations d'hôtel sur Montélimar
Accès à la finale régionale du Natathlon 2015
1 série 10 ans et moins donc 8 nageurs
3 séries 11 ans donc 24 nageurs
4 séries 12/13 ans donc 32 nageurs

Interclubs TC 2015
La région reste sur 12 équipes qualifiés en poule regionale
Pour le lieu de Compétition, Chambéry et Montélimar se sont positionnés.
Coupe de France des régions 2015 à Chartres
Une équipe dames et une messieurs de 8 minimes et 4 cadets chacune représenteront la région.
Elle seront encadrées par 3 entraîneurs, Marc BEGOTTI et Bernard BODON (President du comité)
Date limite de prise en compte des performances est le 6 avril.
Un stage obligatoire pour la sélection sera obligatoire les 20, 21, et 22 avril 2015
Formation des entraîneurs dans le département
Il est décidé de se greffer avec la Savoie (plus particulièrement Chambéry) pour déterminer une date de
formation commune aux deux départements avec la présence de Marc Begotti
Retour sur les compétitions départementales
Il est noté qu'il faut continuer à décaler les horaires de début de compétition en fonction du volume des
engagements à l'édition du programme. Nous réfléchirons lors de l'élaboration du calendrier 2015/2016 à
repartir sur des ouvertures de portes à 8h30 surtout pour les petits.
Pass Compétition: le dernier week end de juin, un passage de test est autorisé pour les enfants nés en
2007, nos championnats départementaux se déroulent en grand bassin il faut donc anticiper cette
organisation.
Les entraîneurs pourront donc engager à Cluses lors de la coupe sprint des nageurs à une épreuve Pass
Compétition
Sélection poussine Haute Savoie 2014/2015
Le choix du meeting de Lyon comme le support au regroupement de cette sélection est confirmé.
Sélection benjamine Haute Savoie 2014/2015
La commission décident que le meeting de Villeurbanne sera le support de cette sélection.
Vacances de printemps
L'ensemble des entraîneurs vont rencontrer des difficultés à organiser un regroupement départemental
cette saison pour les minimes et cadets.
Chaque entraîneur réfléchit à une organisation possible pour la saison 2015/2016, nous validerons une
proposition lors de notre commission sportive de juin 2015.
Nous partons sur un projet de deux week-ends: un en septembre et un en octobre: sous deux formules
possibles 1. arrivée le vendredi soir départ le dimanche à 14h ou 2. arrivée le samedi début d'après midi et
départ fin de journée le dimanche
Le lieu reste à définir selon les conditions que chaque structure peut apporter: Annecy, Morzine, Megeve?
Définition du lieu pour les championnats départementaux été 50m
Le CS Megève ne pourra pas les accueillir car des travaux seront en cours sur le bassin intérieur et réduira
la capacité et les conditions d'accueil sur le bassin extérieur
Le club d'Annemasse Natation annonce que sa piscine sortira de vidange, mais il devrait pouvoir s'y
organiser si nous avons pas d'autres solution.
Une demande sera faite par Jean François MARTIN au nom du comité, les bassins de Morzine, et Evian
seront également sollicités.

Questions diverses
Rachel rappel les conditions particulières d'accès au bassin pour les championnats jeunes de dimanche à
Annemasse: le bassin sera ouvert au public, les nageurs pourront bénéficier de 3 lignes dans le bassin de
récupération. L'accès des nageurs se fera par les vestiaires collectifs réservés selon un code couleur club.
Les spectateurs seront uniquement dans les gradins.
Suite à une remarque concernant l'AG du comité départemental, François se charge de déterminer un
budget récompenses pour dynamiser la prochaine AG avec la présence de nageurs du comité.
Il est soulevé le fait que les titres de champions départementaux sont quelque peu tronqués avec l'absence
des nageurs de série interrégionale aux championnats départementaux hiver. Les entraîneurs expriment
qu'ils ne sont pas en faveur d'une obligation de participation à ces derniers.
Fin de réunion 11h
Prochaine réunion: le jeudi 5 mars 2015 à 9h30, à Cluses

