
 

 
Présentes : Anaïg DUTERTRE, Christèle RANC, Sandy VIGNETTE, Elina LEMICHEL DU ROY, membres ETR.  
Excusée : Pascale PRIGENT responsable commission natation artistique, membre ETR.  
 

Début de la réunion ETR à 10h10, fin à 15h30. 
 
Annexes :  

 Annexe 1 : Adaptations Epreuves Techniques (figures) du «Synchronat ». 
 Annexe 2 : Règlement de la Natation Synchronisée 2017-2021 par F. Lefranc. 
 Annexe 3 : Nouvelles figures 2017-2018. 
 Annexe 4 : Listing des correspondants et entraineurs des clubs. 

 
 

1) REGLEMENTS - FEDERAL – IRNO - BRETAGNE.      

 

 Le Règlement fédéral 2017-2018, en fin de traduction, devrait être envoyé aux clubs très 

prochainement. Dans l’attente de celui-ci, les clubs sont pénalisés et prennent du retard dans les 

préparations des diverses compétitions.  

 L’IRNO 2017-2018 sera envoyé par l’inter-région qu’en novembre ou plus ! Le règlement régional 

ne sera pas mis à jour si la saison est trop avancée. 

 L’ensemble des clubs bretons ayant en leur possession le règlement Régional 2016-2017, ils doivent 

s’y référer pour des informations générales, les tarifs d’engagements, pénalités, organisations des 

compétitions, car un grand nombre de points de règlement restent inchangés. Les fiches techniques 

des compétitions sont envoyées directement aux clubs, ainsi qu’un grand nombre d’informations via 

les comptes rendus ETR et leurs annexes.  

 

2) CALENDRIER SPORTIF BRETAGNE 2017-2018.  

 

 Les clubs ont presque tous reçus les réponses de leurs municipalités respectives. Le calendrier 

régional n’est pas encore validé car l’éducation nationale a changé la période des vacances de 

printemps. Il a été demandé au club de Concarneau (mail du 28/10), si l’ENF3 du mardi 08 mai 

2018 pouvait être décalé au dimanche 13 mai (horaires inchangés). 

 

3) CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2016-2017. 

 

 A ce jour toujours pas d’infos, pas de mails, ni de documents reçus. Néanmoins au vu des 

résultats sportifs de la saison passée, le club de St Brieuc devrait être premier, 2ème Vannes, 

3ème Rennes. 

 

4) COLLOQUE INSEP OCTOBRE 2017. 

 

 Christelle RANC et Anaïg DUTERTRE, membres de l’ETR, se sont rendues au colloque les 21 et 22 

octobre derniers. Ont été abordés : les nouvelles réglementations FINA et applications FFN, le juge 
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arbitre et la circulaire des officiels, les nouvelles figures, les nouveaux éléments techniques, le 

jugement et les notations des figures (vidéos). La présence de ces 2 personnes au colloque assure 

l’équivalence du recyclage d’officiel « C » et « B ».  
 Demande de prise en charge des frais auprès de la fédération et de la Ligue pour ces deux personnes. 

 
 

5) FORMATION ET RECYCLAGE DES OFFICIEL JO ET D. 

Le recyclage des juges « JO » et « D » se fera simultanément à la journée de formation, le samedi 04 

novembre dans les locaux du CPB de Rennes. Mme Christelle RANC sera en charge de cette 

formation. Le délai d’inscription au recyclage et à la formation était fixée au 20 octobre, ci-dessous le 

récapitulatif.  

Rappel de l’importance pour les clubs de former leurs entraineurs au jugement ceci afin 

d’entraîner les nageuses  selon les exigences des directives fédérales ! 

Clubs Recyclage 
titulaire D 

Recyclage 
juges en fin de 

formation 

Formation D Recyclage 
titulaire JO 

Recyclage 
juges en fin de 

formation 

Formation JO Total de 
personnes 

Brest 2 1 0 0 1 0 4 
Concarneau 0 0 0 0 0 0 0 
Lannion 1 0 3 0 0 0 4 
Morlaix 0 0 1 0 0 0 1 
Rennes 0 1 0 2 0 1 4 
St Brieuc 2 2 1 0 0 0 5 
Vannes 3 3 0 0 0 3 9 
7 clubs  8 7 5 2 1 4 27 

Rappel : Titulaire depuis la fin de la saison dernière, les juges ci-dessous recevront leur attestation. 

Elina contactera Jacqueline G. (de la Ligue) pour une mise à jour d’Extranat. 

Juges « JO » : Inès O. et Manon P. CPB. 

Juges « D » : Anaëlle B. et Nolwenn Le G. CNSB, Julie M. VS. 

Juge « C » : Marie H. SBN. 

 

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

 

Le recyclage des juges « C » et « B » se fera lors de la journée de formation des JA, le samedi 

18 novembre à Angers. La date limite des inscriptions auprès de l’ERFAN des PDL était le 

27/10. Bien que proposé pour l’inter région, aucuns juges bretons ne resteront le dimanche pour 

le jugement des ballets des Journées d’Automne (diminution des frais pour les clubs faisant le 

déplacement). Juges bretons inscris à ce recyclage : 

 

Clubs Recyclage titulaire B Recyclage titulaire C Total de personnes 

Brest 0 2 2 
Concarneau 0 0 0 
Lannion 0 1 1 
Morlaix 0 0 0 
Rennes 0 1 1 
St Brieuc 2 1 3 
Vannes 1 1 2 
7 clubs  3 6 9 

 



 

7) SYNCHRONAT  Découverte  - Argent – Or  - Epreuve de la « TECHNIQUE ». 

 

Pour la compétition du 11 novembre, pas de modification. Les nouveaux textes du 

« Synchronat » sortiront prochainement et seront obligatoirement mis en application en 

septembre 2018. Vous trouverez en annexe, les adaptations que l’ETR Bretagne envisage de 

mettre en place à compter des échéances de décembre prochain. 

 

8) QUESTIONS DIVERSES. 

 

 ENF3, problème d’enregistrement pour 2 nageuses de Lannion. Sandy V. a demandé aux 

représentants de Lannion de voir avec le département 22 pour l’enregistrement de l’ENF2 

d’une des 2 nageuses et de voir avec la Ligue le souci pour l’autre nageuse (problème de 

licence ?). 

 

 Demande du club de Concarneau : une nageuse, (transfert, licenciée auparavant en Suisse) à  

qui l’ETR a donné l’équivalence du « Synchro Argent » souhaite venir assister à la compétition 

du 11 novembre sans être engagée (pour observation). Réponse positive des membres ETR, 

sous conditions qu’un entraîneur accompagne cette nageuse et que le projet sportif de celle-ci 

soit de s’investir et de travailler le niveau « Synchro Or ». 

 

 Liste des correspondants des clubs, une mise à jour a été faite, le club de Morlaix rejoint 

cette liste, annexe à ce CR. 

  

 Diplômes pour le Synchronat : Elina a demandé à Claudia de refaire des photocopies. 

Environ 150 diplômes (Parcours à sec, les Propulsions et la Technique) seront récupérés par 

Christelle R. directement à la Ligue. 

 

 Stage de perfectionnement et de détection, du 05 au 09 juillet 2017 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. Comme les saisons passées, une demande de 

participation financière à la Ligue de Bretagne a été faite, l’aide de 75€ par nageuse a été versée aux 

deux clubs. 

 

 Musique – Conception des montages : Lors du Colloque des 21-22 octobre à l’INSEP, il a été 

rappelé que pour avoir des musiques de meilleure qualité, il était judicieux que les sources soient 

issues de CD ou de téléchargements en format Wave, puis après les montages, les exporter en format 

MP3. 

 

 Les fiches techniques des compétitions ci-dessous, seront envoyées dès réception du règlement 

IRNO : 

18 février 2018 à Brest « Régionaux Jeunes-Juniors-TC » 

20 mai 2018 à Rennes « Régionaux Avenirs, Séniors/TC–Challenge Avenirs/Jeunes/Juniors/TC »  

 

 

Compte Rendu fait le 30 octobre 2017, rédigé par Elina LDR., responsable ETR. 


