Compte-Rendu de la
Commission Sportive
Haute Savoie
Date : 05/03/2015

Lieu : Piscine de Cluses

Présents
Entraîîneurs : Alexa REAU, Sophie JACQUIER (Seynod Natation) ; Vanessa BROUARD, Samuel
REYNAUD, Marjorie LADREYT (Dauphins d’Annecy) ; Rachel CHANON (Annemasse Natation) ;
Alexis FAVRE (CS Megève) ; Guillaume DEBRUYNE (CS Chamonix) ; Arnaud FRESNEL, (CNSR
Cluses) ; François LERVANT (Mont Blanc Natation),
Dirigeants : J-François MARTIN, J-François JACQUIER
Excusés : Sébastien GELE (CN Thonon les Bains)
Rédacteur: François LERVANT
Ordre du jour:
Bilan des compétitions passées

Équipements des équipes FFN Haute Savoie Poussines et Benjamines

Finalisation des déplacements des équipes FFN Haute Savoie Poussines et Benjamines
Informations et questions diverses
Bilan des compé
étitions passé
ées

Demande de JF JACQUIER d'adaptation du programme des Natathlon
Les trois Natathlon Benjamins couplés avec les poussins: nous placerons une pause de 10 minutes avant
la dernière épreuve des benjamins (sur les deux réunions)
Natathlon Poussins 1è
ère étape - Rappel du rè
èglement

Obligation pour les 10 ans et moins de réaliser le 200 NL la région annonce que Mont Blanc Natation n'a

pas respecter cette règle, et que c'est à rectifier pour les deux prochains plots

Après vérification, l'ensemble des nageurs de Mont Blanc Natation ont bien participé au 200 NL et
François prendra contact avec la région pour clarifier la situation.
épartementaux été
é - 28/06/2015
Championnats dé

Pas de bassin défini pour cette compétition, Annemasse ne pourra pas (vidange), JF MARTIN attend la
réponse de Morzine.
Équipements des équipes FFN Haute Savoie Poussines et Benjamines
Poussins: bonnets, t-shirts; Benjamins: bonnets, shorts et t-shirts
Il est donc décidé de retirer les shorts poussins pour rentrer dans le budget imposé
Les devis sont à effectuer avec les volumes suivantspour les deux sélections:
Bonnets: 50
Shirts: 25
T shirts: 43

éplacements des équipes FFN Haute Savoie Poussines et Benjamines
Finalisation des dé
Sélection Poussines au meeting de Lyon (13/14 juin 2015): Guillaume ne pouvant assurer le déplacement
à Lyon (le même week end se tiennent les championnats régionaux été 50m), Alexis prendra en charge
la sélection avec Marjorie
Le budget est pour l'heure tenu (autour de 1800€) avec les réservations effectuées
Epreuves au meeting: 200 NL, 200 4N, deux 100m au choix des entraîneurs et 50m au choix des
entraîneurs
Sélection Benjamines:

Des féminines sont à trouver pour les deux déplacements prévus (Villeurbanne et Le Puy en Velay)
Sophie voit avec son club pour se libérer sur les deux déplacements. Marie Christine Gaidioz sera
présente lors de la coupe de France des départements
Informations et questions diverses
Demande de JF MARTIN de repenser certaines compé
étitions dé
épartementales
Peu d'effectif et des durée de compétition raccourci qui entraîne une gène pour les gestionnaires qui

mettent à disposition le bassin gracieusement et pour le jury qui peut se démobiliser face au peu de
monde.
Demande de l'entraîîneur de Ferney Voltaire

L'entraîneur demande à participer à la coupe départementale 5 à Annecy avec 10 nageurs.
La demande est acceptée.
Relance validation engagements extranat

JF JACQUIER rappelle que les entraîneurs doivent valider leurs engagements avant les délais indiqués
car la récupération des engagements n'est pas possible à la suite de la période d'engagements.
Regroupement pour les nageurs de la CFR
20, 21 et 22 avril

Début 20 avril à 15h à Echirolles et fin le 22 avril à 14h
Dates où les dernières performances pris en compte: le 7 avril

Programme dé
épartementale Haute Savoie 2015/2016

JF JACQUIER nous interpelle sur l'importance de démarrer la construction de ce programme
En priorité placer les dates des Masters et meetings club
Rappel des lieux des finales du Natathlon 2015
Nationale à Bethune
Interrégionale à Annemasse

Régionale à Valence

Prochaine réunion de la commission sportive le jeudi 18/06/2015 à Annecy de 9h30 à 11h30.

