
 

 

 

BC / JMLF / JYA / MR 

Compte-rendu Réunion ETR 

Jeudi 28 Mai, Saint-Brieuc 

Début de réunion : 10h 

Présents :  
- Jean-Michel Le Friec, Ploemeur Natation, Responsable ETR 
- Steven Deyres, CN Brest  - responsable CLE 
- Morgan Dufour, CN Brest et Pôle Espoirs de Bretagne  
- Marie Rosuel, Lannion Natation,  Commission sportive  22 
- Xavier Idoux, CPB Rennes, Commission sportive 35 
- Jean-Yves Abgrall, CN Redon Natation, Responsable Eau Libre 
- Mathieu Guerin, responsable de l’ERFAN 
- Serge Brunet, Président Comité de Bretagne de Natation 

Excusé : 
- Bénédicte Compois, CN Morlaix, Responsable ETR 

 

NATATION COURSE  
1. Point sur les compétitions à venir 

 Interclubs Avenirs Poussins 07 Juin à Lannion 
Les clubs qui ont des avenirs dans leurs équipes doivent voire avec Claudia pour les engagements 
 
 Championnats de Bretagne à St Malo 
Rappel : Pour s'engager, il faut avoir réalisé les temps de qualifications en bassin de 50m 
Les récompenses du challenge seront remises lors du championnat de Bretagne  
==>un tee shirt floqué (comité régionale challenge régional) et un bonnet les 3 de chaque groupe 
 
 Finale interrégionale du Lucien Zins à Nantes  
 (Attention parking payant à 27 euros) 
Seulement 120 nageurs de pris (et non 136) 
Ouverture des portes 7h30 début des épreuves 9h 
Ouverture des portes 15h de 16h30 
Il y aura le 2ème bassin de 50m pour les échauffements 
 

Finale Régional du Lucien Zins a Fougères = Ras 
 
Open de Vichy==>action inter régionale  

2 nageuses : Marie Buresi (CN Brest) et Fanny Danet (CPB rennes) se déplacent avec une sélection de l'inter région. 
Xavier IDOUX Entraineur pour le déplacement 
Retour sur les critères de sélection de cette année 
 Pourquoi ne pas appliquer les critères de la DTN ? 
 Jean Michel fera suivre ce souhait vers la commission sportive Interrégional 
 
Point sur le stage ‘’camp d’été’’ a Narbonne 
9 clubs : Brest, Morlaix, Pont L'abbé, Rennes, Chartres, St Malo,  
22 à 30 nageurs 
Participation de plus de 50% de la part du comité 
 
 
 
 
 
 



2. Programme de la saison 2015 2016 
Les interclubs le 7 et 8 novembre 
Maintien poule A et poule B et sur Brest (Piscine Foch) 
Possibilité pour les départements de faire le 11/11 
Les championnats de Bretagne hiver 5 et 6 décembre à Rennes (Brequigny) 
Annulation de la journée régionale demi-fond 
Les championnats de Bretagne possibilité de doubler les 800 et 1500 m NL 
Les meetings régionaux (nouveau menu 2 jours et 1 Week end) 
Les dates : 
1er meeting régional sur une journée==>24 janvier à St Brieuc 
4 courses maximum dans la journée – Classement a l’issue des séries – Pas de Finales 
Tout le programme mais sans le 800 et 1500m NL 
 
2ème meeting sur une journée==> 17 avril à rennes  
4 courses maximum sur la journée – Classement à l’issue des Séries – Pas de Finales 
Tout le programme mais sans le 800 et 1500m NL 
 
3ème meeting  régional classique==>21 et 22 mai – Brest Recouvrance 
Avec programme classique avec séries et Finales 
 
Meeting Nationaux 

27 et  28 février Meeting Aquabaie (Comité du 22) 
5 et 6 mars Meeting de Rennes (Comite de Bretagne et CPB Rennes) 

Les 2 meetings sont trop proches, les comités organisateurs doivent se rapprocher pour essayer de trouver un 
arrangement 
 
Programme Natathlon 
Tel qu'est le programme/calendrier, pas de possibilité de mettre une journée régionale en décembre (plot 
interclub benjamin en décembre). 
Les dates du Natathlon : 
 1ère journée le 27 ou 28/02/16 
 2ème journée le 26 ou 27/03/16  
 3ème journée le 30/04 ou 1er/05/16 
 4ème journée le 28 ou 29/05/16 
Question sur le programme==>le programme « devrait être imposé » par la fédé 
 
Programme Minimes 
Les interclubs minimes 30 janvier 2016 Lorient  
 
Programme Poussins 
Finale Régional Interclubs Avenirs/Poussins, le 05 juin 2016 (date limite d’organisation dans les départments pour 
qualification au 01/05/15) 
 

NATATION EAU LIBRE 
 Chpts de France Eau Libre a Gravelines 
 Participation connus sur 5 ou 10 km (possibilité de sélections nationales pour certains) 

Rennes : Charline Mace 
Morlaix : Morgane Dornic 
Brest : Anthony Siou et Annabelle Dechazal 
Dinard : Kylian Joly 
Redon : Pierre Bouchon 
Dinan : Axelle Gaucher, Maxime Dransart, Alan Jaso, Duncan Jourdan 
et quelques maîtres 

 
Sélection au niveau de la coupe de France des régions à Jabelines le 13/09/15 
4 titulaires (1 cadet, 1 cadette, 1 minime fille et 1 minime garçon) et 4 remplaçants 
Qui accompagne ?  Quels sont les nageurs, non intéressés par la discipline, qui n’envisagent pas d’y participer ?  
Certains nageurs ont déjà, sur directive de leur coach, été écartés de la liste. 
La sélection devait se faire sur le 5 km de Redon. Mais dans l’incertitude pour de nombreux nageurs de pouvoir y 
participer, elle se fera sur les ranking 800/1500. (Une participation à Redon et (ou) st Nicolas des eaux est 
souhaitée en guise de préparation) 



Proposition de présélection qui devra être confirmée au cours des championnats de Bretagne par les coaches et les 
nageurs concernés. En cas de défection d’un des nageurs cités ci-après, la sélection sera proposée à d’autres 
nageurs suivants  dans la liste des rankings. 
 
 
 
Cadet : Anthony Siou (titulaire) et (Pierre Bouchon : remplaçant) / Cadette : Morgane Dornic (titulaire) et Annabelle 
Dechazal (remplaçante) 
Minime : Killian Joly( titulaire) et  Yann Le Gall ( remplaçant) / minime : Nolwenn Nunes ( titulaire ) et Marine Julard 
( remplaçante) 
 
En tout état de cause, si ces 8 nageurs sont ok, ils feront tous partis du déplacement (un titulaire et un remplaçant) 
et les 8 nageurs participeront à la course. 
 

Étapes bretonnes de la coupe de Bretagne  
21/06/15 : Dinan (la rance) 
4/07/15 : Cesson (étang du Boulet à Feins) 
27 et 28/08/15 : Redon (la Vilaine) 
4/09/15  St Nicolas des Eaux (le Blavet) 
 
Autres épreuves :  
27 juin : championnats du Finistère à l’étang du Drennec 
8 et 9 aout : le défi des ports à Quiberon (Morbihan) 

          Ces deux étapes sont susceptibles de rejoindre la coupe de Bretagne l’an prochain. 

NATATION MAITRES 
29 novembre 2015 inter-club régionaux des maîtres (lieux à définir) 
30 et 31 janvier 2016 Chpnats de France des maîtres (lieux à définir) 
20 et 21 février 2016 Chpnats de Bretagne des maîtres  (lieux à définir) 
24 au 27 mars 2016 Chpnats de France Hiver des maîtres Angers (Qualif jusqu'au 13 mars 2016) 
23 au 26 juin 2016 Chpnats de France été des maîtres à Canet en Roussillon 
 
 

STAGE REGROUPEMENT MINIMES 
 Soucis d'encadrement pour le regroupement du 6 et 7 juin 

 
Retour sur le compte rendu de la commission de l'inter région 

 
1. action 1 

Colloque en janvier 2016 à Caen 
en // il y a aurai y  un colloque nationale le 12 et 13/10/15 donc peut être pas pertinent de le maintenir 
(est ce qu'une action régionale peut être envisagée pour les entraîneurs ?) 
 

2. action 2 
Stage benjamin 19 au 22/10 dans le centre 
Il a été acté que le stage serai maintenu que si 50% des entraîneurs est présents 
Présence d’un préparateur physique ? 
Visite des collectifs de sportif d’un Haut Niveau Internationale (Judo, Basket) 
 

3. action 3 minimes/cadets 
Meeting du Luxembourg – Critères identique a la saison précédente - Renouvelée du 17 au 18 janvier 
10 garçons 10 filles de séries nationales... 
 

4. action 4 juniors-seniors 
OPEN de Vichy : déplacement sur l'open à discuter – Pas Renouveler pour l’IRNO 
 
Lieux des compétitions pour la saison 2015 2016 
 N2 hiver 25m : Cholet 
 N2 hiver 50m : Tours 
 N2 été 50m : Caen ou Rouen 
 Trophée Lucien Zins de l'inter-région : Rennes  
 Coupe de France des départements : Dinan 
 



 
 
 
 
 
 
ACTION REGIONAL POUR LA SAISON PROCHAINE 

Regroupement Collectif Minimes 
   10 et 11 octobre==> Brest 

Tous les nageurs ayant participé aux Chpnats de France 15 et - 
Tous les nageurs 2002 ayant participé aux TLZ national  
 
  2 et 3 janvier ==> Dinard ou Rennes 
Être série nationale 
Réaliser 2 temps de la grille espoir avant 20/12/15 
 
Stage CFR 
Du 13 au 17/04/16 sur rennes 
Participation dans la foulée au meeting régional (demande de prise en charge des engagements par le comité) 
 
CAMP D’ETE 
À renouveler – Bilan a Tiré après le stage de Narbonne 

 
ERFAN   
Intervention de Mathieu 
Manque d'inscrits en formation BF 
DE session possible en octobre (en attente de validation  au près de  la DR) 
Formation BF 4 peut être l'année prochaine 
Calendrier de formation sera sorti rapidement après parution officiel du calendrier des compétitions 
 
Questions et Remarques Diverses 
CLE 35 
Période expérimentale à la rentrée 

 
Question :  est ce que dans les actions serait-il judicieux d'aider les nageurs de séries nationales pour participer 
aux étapes de la  golden tour ? 
Nous devons réflechir et proposer une action sur ce point. 
 
Organisation du pôle de Brest et du CLE 29 à la rentrée prochaine ? Bientôt un éclairage dessus 
 
Serge Brunet remercie vivement Morgan Dufour pour son investissement ‘’sans compter’’ dans la région et sur le 
Pole Espoir de Bretagne depuis plus de 17ans. 
 
 
fin 14h40 
 
 

 


