
 

Compte Rendu et bilan ETR Synchro                                

fin de saison 2017 
 

 

 
Annexes :  

 Tableau bilan des résultats ENF3/Propulsion ballet du Synchro Découverte, saison 2016-2017. 
 Tableau résultats « Performance » saison 2016-2017 
 Amendements Règlements sportifs natation synchronisée 2017-208 
 Convocation réunions ETR et Régionale, 22 août 2017 à Saint Brieuc 

 
 

1) BILAN DES EPREUVES SYNCHRO NAT.      

 

 Pas de changement suite à la dernière réunion ETR. Si besoin, cf le dernier CR du 08 mai 2017.   

 

2) BILAN DES COMPETITIONS N3 et INTERREGIONALES.       

 

 Les N3 « Avenirs » et « Séniors » des 03 et 04 juin à Tours se sont bien déroulés. Constat d’un bon 

niveau.  

 Les Interrégionaux  « Grand Ouest Challenge » des 10 et 11 juin à Rennes, de bons résultats pour les 

clubs bretons engagés. A noter quelques soucis (sur les engagements, le respect du jugement, 

l’affectation des médailles, contestations des pénalités pour quelques clubs hors Bretagne). Le club 

de Rennes et notamment Christèle RANC (juge arbitre de cette compétition) ont été à la hauteur des 

demandes d’organisation, c’était une première pour eux. 

 

3) BILAN DES ENF3. 

 

 Sandy a fait le bilan, celui a été envoyé à la ligue, est également en annexe. 

 La musique pour la saison prochaine sera identique à la saison écoulée. 

 

4) CALENDRIER PREVISIONNEL 2017-2018. 

 

 11 novembre 2017 : ENF3 + Synchro « Argent » + « Or » à Vannes (à confirmer). 

 18 et 19 novembre 2017 : Journée d’automne en Pays de la Loire (Angers). 

 26 novembre 2017 : Synchro « Découverte » à Rennes (à confirmer). 

 10 décembre 2017 : Synchro « Argent » + « Or » à ……….. . 

 17 décembre 2017 : Synchro « Découverte » à Saint Brieuc (à confirmer). 

 21 janvier 2018 : ENF3 + Synchro « Argent » + « Or » Vannes (à confirmer). 

 28 janvier 2018 : Synchro « Découverte » à ………… . 

 18 février 2018 : Régionaux « Jeunes » + « Juniors » + « Séniors/Toutes Catégories » à Brest (à 

confirmer). 

 17 et 18 mars 2018 : N3 « Juniors » en Centre Val de l’Indre (Tours). 

 25 mars 2018 : Synchro « Découverte » + « Argent » + « Or » à ……….. . 

 14 et 15 avril 2018 : N3 « Jeunes » en Pays de la Loire (Cholet). 



 Mardi 08 mai (férié) ou jeudi 10 mai (Ascension férié) 2018 : ETR + ENF3 à ………… . 

 20 mai 2018 : Régionaux « Avenirs, Séniors » (solos et duos) + Régionaux « Challenge » à …….... . 

 02 et 03 juin 2018 : N3 « Avenirs, Séniors/Toutes Catégories » en Bretagne à Saint Brieuc (demande 

en cours). 

 09 et 10 juin 2018 : « Challenge Grand Ouest » en Normandie (Caen). 

 07 au 11 juillet 2018 : Stage de perfectionnement et de détection (Poitiers). 

 

5) FORMATION DES OFFICIELS. 

 

 Rappel : la formation des officiels se fera l’an prochain en binôme. 

 A ce jour pas d’informations concernant la circulaire des officiels ou les règlements 2017-

2018. 

 

6) INFORMATIONS SUITE AU CR DE LA REUNION ETI DU 03 JUIN 2017 A TOURS. 

Prévisionnel sur le positionnement des Juges Arbitres / Vice arbitres et binômes informatiques : 
 
JA : ANGERS 
 Juge arbitre :  Isabelle Pochet 
 Vice arbitre :  Elise Marut 
 Informatique : + Centre Val de l’Indre 

 
N3 Juniors : TOURS 
 Juge arbitre :  Christine Grosset 
 Vice arbitre :  Pauline Robin (?) 
 Informatique : + Pays de la Loire 
 
N3 Jeunes : CHOLET 
 Juge arbitre :  Isabelle Pochet 
 Vice arbitre :  Sandy Vignette 

 Informatique : + Bretagne 

 
N3 Avenirs et Séniors : SAINT BRIEUC 
 Juge arbitre :  Pascale Prigent 
 Vice arbitre :  Magali Lebatteux 

 Informatique : + Normandie 

 
Challenge grand ouest CAEN 
 Juge arbitre :  Magali Lebatteux 

 Vice arbitre :  Elina Lemichel Du Roy 

 Informatique : + Bretagne 

 
Formation lors du w-e Journée d’Automne : 
 
En ce qui concerne les entraîneurs, une formation axée sur les figures imposées et sur la préparation mentale de la 
nageuse est souhaitée. 
Pour les bénévoles et dirigeants de clubs : Cnds, les emplois... 
 
Nouveautés FFN Règlement : Voir annexe « Amendements Règlements sportifs Natation Synchronisée 2017-
2018 ». 

 

 

7) QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Stage de détection de Juillet, du 05 au 09 au CREPS de Poitiers, ce stage est sélectif, seules les 

nageuses repérées par leurs résultats, peuvent faire partie du listing. Participent au stage : Ambre 

DEBOISE (2004) et Marine LECHAUX (2005) du Cercle des Nageurs de St Brieuc et Bleuenn 

IZOPET (2005) de Vannes Synchro. 



 Stage de perfectionnement de juillet, du 05 au 09 juillet au REPS de Poitiers, stage également 

sélectif, participe au stage : Anwenn LEAUTE (2003) du Cercle des Nageurs de St Brieuc. 

 Comme les saisons passées, une demande de participation financière à la Ligue de Bretagne va être 

faite (aide de 75€ par nageuse l’an passé). Prévoir, une attestation de présence et une facture 

acquittée pour chacune des nageuses auprès de la Ligue des PDL.  

 

 Stage « Margaux » : Stage non sélectif du 21 au 27 aout au CREPS de Poitiers. L’inter région 

a augmenté la capacité d’accueil (20 nageuses au lieu de 16 prévues). Une nageuse de Vannes.  

 

 Dans le cadre de l'automatisation du classement national des clubs, à la demande de la 

fédération, tous les fichiers des compétitions régionales (régionaux Avenirs, Jeunes, juniors, 

Séniors, TC, Challenge) ont été renommés et envoyés sous dossiers zippés par Elina à Nathalie 

Lavoux en date du 08 juillet. 

 

 Classement national des clubs saison 2016-2017, à ce jour pas d’infos et pas de documents. 

 

 Prochaine réunion de l’ETR : Le mardi 22 août à 17h45 à Saint-Brieuc, salle de réunion de la 

piscine Aquabaie.  

 Réunion régionale Synchro le mardi 22 août à 18h30. Cette réunion fait suite à la réunion 

ETR, version « élargie » elle est ouverte à 2 membres maximum par club et à tous les clubs 

affiliés FFN pratiquant la natation synchronisée. 

 Convocation pour le 22 août jointe à ce document.  

 

 

Compte Rendu fait le 09 juillet 2017, rédigé par :  

Elina LDR., responsable ETR. 


