
 

Compte Rendu réunion ETR + Commission Synchro                               

du mercredi 31 août 2016 à Loudéac 
 

 

Présentes : Anaïg DUTERTRE, Christèle RANC, Sandy VIGNETTE, Elina LEMICHEL DU ROY, membres ETR, 
Pascale PRIGENT responsable commission synchro, Irène AUBREE, Mathilde DAOUBEN membres de la 
commission. 
 

Début de la réunion ETR à 19h15, fin à 21h00. 

 
Annexes :  

 Musique ENF3 pour saison 2016-2017. 
 

 

1) REGLEMENT REGIONAL SAISON 2016-2017.      

 

 Elina effectue une réactualisation du règlement régional. Les grandes lignes sont conservées. 

 Une mise à jour du listing des correspondants des différents clubs est en cours, ce listing sera en fin de pages 

du règlement régional. 

 

2) CALENDRIER REGIONAL PREVISIONNEL 2016-2017. 

 

 06 novembre 2016 : ENF3 + Synchro « Découverte » à Vannes. 

 11 novembre 2016 : Synchro « Argent » + « Or » à Saint Brieuc. 

 04 décembre 2016 : Synchro « Découverte » à Rennes. 

 18 décembre 2016 : Synchro « Argent » + « Or » à Brest. 

 22 janvier 2017 : ENF3 + Synchro « Découverte » à Vannes. 

 29 janvier 2017 : Synchro « Argent » + « Or » à Lannion. 

 05 mars 2017 : Régionaux « Espoirs » + « Juniors » + « Séniors/Toutes Catégories » à Saint Brieuc. 

 12 mars 2017 : Synchro « Découverte » + « Argent » + « Or » à Brest. 

 08 mai 2017 : ETR + ENF3 + (Rattrapage) Synchro « Argent » et « Or » (selon besoin suite aux 

résultats du 12 mars) à Saint Brieuc. 

 14 mai 2017 : Régionaux « Benjamines » + « Séniors » (solos et duos) + Régionaux « Challenge » à 

Lannion. 

 

CALENDRIER INTERREGIONAL/N3 PREVISIONNEL 2016-2017. 

 

 19 et 20 novembre 2016 : Journées d’automne à Le Mans. 

 18 et 19 mars 2017 : N3 « Juniors » dans les PDL (ordi Breton). 

 29 et 30 avril 2017 : N3 « Espoirs » en Normandie Caen. 

 03 et 04 juin 2017 : N3 « Benjamines » + « Séniors/Toutes Catégories » à Tours. 

 10 et 11 juin 2017 : « Challenge Grand Ouest » à Rennes ? Le grand Challenge doit être organisé en 

Bretagne. St Brieuc ne pourra pas accueillir cette compétition, Aquabaie étant déjà occupé. Seule 

possibilité : Rennes. Si refus il faudra renoncer à l’organisation de cette compétition. 



Pour confirmer toutes les dates de 2016-2017, il est nécessaire d’attendre les réponses et 

retours des municipalités concernées. 

 

3) LES FORMATIONS.  

 

 Colloque des 8 et 9 octobre 2016 à l’INSEP. Demande d’une participation financière au 

comité de Bretagne par le prêt du véhicule du comité Bretagne, accord de principe donné par 

Serge B. à Pascale P. Les futures participantes (salarié de leur club) doivent faire également 

une demande d’OPCA. Christèle souhaite y participer, Sandy sans doute, Elina travaille et ne 

peut pas poser un congé. Pour les autres, à voir ?  

Premières infos données dans un 1er mail, début samedi à 14h00, fin dimanche à 12h00. 

 Formation lors des Journées d’Automne. Cette formation aura lieu à Le Mans. Suite au 

désistement d’une intervenante, le contenu des thèmes est à revoir, une demande pour 

remplacer cette personne est en cours.   

 

 

4) FORMATION DES OFFICIELS. 

 

 La date du 16 octobre 2016, prévue lors de l’ETR du 05 juillet, ne parait pas très judicieuse. Il est 

préférable d’attendre les retombées du colloque des 08 et 09 octobre. 

 Le recyclage pour les officiels JO, D et C se fera le 05 février 2017. Les juges B, devront se déplacer 

sur la région PDL pour suivre leur recyclage. 

 Formation initiale : si besoin et si le nombre de demande est suffisant, une formation d’officiels 

sera programmée le 01 novembre 2016. Chaque club doit recenser les éventuelles demandes de 

formation et les transmettre à Elina pour le 01 octobre 2016. 

 

 

5) CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS. 

 

 Les clubs avaient tous fait leurs CNC courant juillet, ceux-ci après vérification avaient été 

envoyés à M-C DOUET. Suite à quelques petits soucis, la fédé a renvoyé un nouveau fichier. 

 Le CNC est à refaire (manipulations assez faciles) et à renvoyer à Elina et Pascale pour 

vérification, avant le 10 septembre 2016. Elina et Pascale se chargeront de l’envoi à Marie-

Claire DOUET avant le 15 septembre. Elle-même se chargera de l’envoi à la fédé avant le 30 

septembre 2016. 

 

 

6) QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Extranat : Le serveur sera fermé du 12 au 15 septembre. 

 

 Labellisation des clubs : Le club de Vannes obtient le label « Développement ». 
Le club de Saint Brieuc « subit » le label « Formateur », celui décerné à la section natation 

course,  il ne peut pas obtenir le label « Développement », il lui faut alors suivre le cahier des 

charges du label « Formateur » natation synchronisée. Il en sera de même pour le CPB 

Synchro. Les clubs de Brest et Lannion pourraient se pencher et étudier le cahier des charges 

concernant le label « Animation ». 



 

 Musique du Pass’Compétition/ENF3 : La musique pour la saison 2016-2017 a été décidé 

lors de la réunion ETR, cette musique est en annexe de ce compte rendu.  

 

 Besoin de réimprimer des diplômes pour les épreuves du « Synchro Nat ». Demande à faire 

au comité régional à la rentrée, Elina s’en chargera prochainement. 

 

 

Compte Rendu rédigé le 05 septembre 2016, par :  

Pascale P., responsable de la commission synchro et Elina LDR., responsable ETR. 

 

 


