
 

Présentes : Christèle RANC, Sandy VIGNETTE, Elina LEMICHEL DU ROY, membres ETR et Pascale PRIGENT 
responsable commission synchro. Irène AUBREE, Maryline SCHWEITZER du club de Lannion, Marie 
HAUTIN du club de Brest, Sarah TROUVAT du club de Rennes. 
Excusés : Anaïg DUTERTRE, membre ETR. Jeremy KOLOGRECKI du club de Concarneau. 
 

Début de la réunion ETR à 17h45, début réunion régionale à 18h40, fin à 21h20. 
 
Annexes :  

 Annexe 1 : Calendrier sportif saison 2017-2018 
 Annexe 2 à 6 : Documents téléchargés, nouveau règlement. 

 
 

1) REGLEMENT REGIONAL BRETAGNE.      

 

 En fonction du Règlement Sportif FFN 2017-2018, du Règlement IRNO 2017-2018, le règlement 

régional sera mis à jour. Celui-ci est un document important au sein d’un club. Il répond à de 

nombreuses questions que pourraient se poser entraineurs, bénévoles, dirigeants, trésoriers. 

 

2) REGLEMENT FEDERAL SPORTIF NATATION SYNCHRONISEE. 

 

 Ci-dessous un message téléchargé jeudi 24 août sur le site de la fédération : 

Modifications réglementaires FINA - Vous trouverez en pièce jointe les éléments suivants : - Eléments ballets techniques 
- Liste des éléments principaux modifiés - Nouvelles figures - Compte rendu du séminaire FINA Budapest - Groupe de 
figures 2017-2021 Ces documents sont provisoires et susceptibles d'être modifiés. Dès que le règlement FINA définitif sera 
en notre possession, nous vous le transmettrons. ...  

 

Cinq annexes sont donc jointes à ce CR 

Pascale a également fait suivre le mail reçu de la fédération le 27/08/17. 

 

3) CALENDRIER SPORTIF 2017-2018.  

 

 Les lieux de compétition ont été répartis. Les différents clubs doivent faire leurs demandes à 

leurs municipalités respectives. Le calendrier régional sera validé lorsque les réponses seront 

reçues. Le prévisionnel est en annexe. 

 

4) CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2016-2017. 

 

 A ce jour toujours pas d’infos, pas de mails, ni de documents reçus. 

 

5) COLLOQUE INSEP OCTOBRE 2017. 

 

Compte Rendu réunion ETR et réunion régionale                       

Natation Synchro - 22 août 2017 à Saint Brieuc 



 Ce Colloque à lieu à l’INSEP tous les ans début octobre, contrairement aux autres années, la 

fédération n’a envoyé ni flyers, ni mails. Nous sommes donc dans l’attente d’informations. 

Toutefois, Christelle et Anaïg, (toutes deux membres de l’ETR) seraient disponibles pour s’y 

rendre, ce colloque est normalement ouvert à tous les clubs.  

 

6) FORMATION LORS DU W-E DES JOURNEES D’AUTOMNE. 

 

 A ce jour, pas d’informations ! 

 

7) FORMATION DES OFFICIELS – RECYCLAGE DES OFFICIELS JO – D – C - B. 

 

 La circulaire des officiels 2017-2018 n’est pas encore téléchargeable.  

 En ce début d’Olympiade, et compte tenu des nouveaux règlements, un recyclage sera 

obligatoire pour tous les officiels titulaires (ou en formation depuis sept 2015 et n’ayant pas 

terminé leur cursus). Celui-ci aura lieu à Vannes, le dimanche 05 novembre.  

 La formation au niveau d’officiel « C » aura lieu en simultané du recyclage, soit le 05 

novembre. La demande de formation devra parvenir par mail à Elina au plus tard le 28 octobre. 

 La formation aux niveaux d’officiel « JO » et « D », aura lieu à Rennes, le samedi 04 

novembre. La demande de formation devra parvenir par mail à Christelle au plus tard le 28 

octobre. 

 Les officiels « B » seront surement dans l’obligation de suivre le recyclage en PDL, sous la 

direction d’un officiel «  A ». 

 

 

8) QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Stage de perfectionnement et de détection de Juillet, du 05 au 09 au CREPS de Poitiers, présences 

d’Anwenn LEAUTE,  (2003), Marine LECHAUX (2005) du Cercle des Nageurs de St Brieuc et 

Bleuenn IZOPET (2005) de Vannes Synchro. Mlle Ambre DEBOISE (2004), du club de St Brieuc, 

sélectionnée et qui avait transmis son dossier d’inscription, n’a pas pu participer à ce stage. En effet, 

Mme Annabelle Piednoir a envoyé ses derniers mails sur une boite mail non utilisée par l’entraineur 

de St Brieuc et la directrice du stage n’a jamais téléphoné pour s’interroger au sujet de son absence, 

auprès du club et de la famille. La nageuse ainsi que la famille sont très déçues de ne pas avoir été 

averties de cette sélection. Mme Deboise a informé l’entraîneur de St Brieuc que si l’appel avait été 

passé J1, elle aurait accompagné sa fille le J2 du stage. 

 

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). Elina a fait la démarche auprès de la Ligue des PDL afin 

d’obtenir une attestation de présence et une facture acquittée pour chacune des nageuses. Pascale fera 

le lien avec la ligue. 

 

 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 le 08 juillet, sous dossiers zippés, par 

Elina à Nathalie Lavoux. Malgré une demande d’accuser de réception, aucun retour de la 

fédération. 

 



 Dans le tableau « Suivi/récapitulatif » des résultats « Performance », il sera noté les 

classements sans les « hors classement » de la compétition concernée. 

 

 Liste des correspondants des clubs, une mise à jour a été faite lors de la réunion, les 

coordonnées pour le club de Concarneau ont été demandées par mail. Cette liste sera envoyée 

en même temps que le règlement régional. 

 

 Médailles/diplômes pour le Synchronat : En début de saison, un bilan sera fait afin de faire 

un réassort. Béatrice (St Brieuc) se chargera alors de l’achat des médailles, Elina demandera à 

Claudia de refaire des photocopies de diplômes selon les épreuves. 

 

 Prochaine mini réunion ETR : Le vendredi 11 novembre lors de la première compétition du 

Synchronat à Vannes.  

 

 

Compte Rendu fait le 25 août 2017, rédigé par :  

Elina LDR., responsable ETR. 


