
 

Présentes ETR : Christèle RANC, Sandy VIGNETTE, Elina LEMICHEL DU ROY, membres ETR et Pascale 
PRIGENT responsable commission synchro. 
 
Réunion élargie : Béatrice LE GALL du club de Saint Brieuc, Maryline SCHWEITZER du club de Lannion, 
Laura LOAS du club de Morlaix. 
 
Excusée : Anaïg DUTERTRE. Félicitation pour Charline, née le 14 août ! 
 

Début de la réunion ETR à 17h10, début réunion régionale à 18h15, fin à 20h40. 
 
Annexes :  

 Annexe 1 : Calendrier sportif saison 2019-2020 (à confirmer selon les lieux) 
 Annexe 2 : Règlement sportif fédéral2019-2020 
 Annexe 3 (a-b-c-d) : PDF des fichiers de résultats « Performance » 
 Annexe 4 : Listing des correspondants & entraineurs des clubs bretons saison 2019-2020 
 Annexe 5 : Imprimé pour inscription à la formation des officiels Nat Artistique 

 
La réunion élargie a débuté par un retour sur le dernier CR de la réunion ETR du 08 mai 2019. 

Pas de formation/stage de rentrée pour les bénévoles, prévu le dernier w-e d’août à St Brieuc. Il est toujours 

possible de venir sur les entrainements des clubs « phares », ne pas hésiter à poser des questions aux 

membres de l’ETR. Les objectifs des clubs doivent être en adéquation avec ce qui leur est possible de faire.  

Les récompenses/médailles pour l’ensemble des compétitions de la saison à venir sont stockées chez Elina. 

 

1) CALENDRIER SPORTIF 2019-2020.  

 

 Les lieux ont été répartis. Les différents clubs doivent faire leurs demandes à leurs municipalités, 

collectivités respectives. Le calendrier régional sera validé lorsque les réponses seront reçues. Annexe 1.  

 Création d’une nouvelle date pour l’organisation de régionaux « Jeunes », ils auront lieu le dimanche 08 

mars 202 à Lannion (lieu à confirmer).  

 Nouvelles appellations : «Nationales 3 » deviennent « Nationales 2 », « Nationales 2 » deviennent 

« Nationales 1 », « Nationales 1 » deviennent « Elites ». 

 

2) REGLEMENT REGIONAL NATATION ARTISTIQUE. 

 

 Quelques mises à jour seront à faire, puis comme tous les ans, il sera transmis par mail aux clubs. 

 

3) CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2018-2019. 

 

 Tous les résultats de la saison 2017-2018 avaient été envoyés à la fédération pour le CNC 2017-2018, ce 

CNC a été mis sur le site de la fédération pour téléchargement au 08 juillet 2019 ! 

 Certains clubs bretons n’y apparaissant pas, pourquoi ?? La question sera posée afin d’obtenir la raison. 

 Elina se charge de l’envoi à la FFN de tous les résultats 18-19 de la région. Espérant que notre région 

sera à l’avenir représentée par l’ensemble de ses clubs. En attente du retour de Nathalie LAVOUX. 

Compte Rendu réunion ETR et réunion régionale                       

Natation Artistique - 30 août 2019 à Saint Brieuc 



4) BILAN PRESENCES STAGES POITIERS JUILLET 2019. 

 

 Deux stages ont eu lieu à Poitiers début juillet, le premier appelé « Stage Perfectionnement », l’autre 

« Stage de Détection », ils ont permis à quatre nageuses bretonnes de progresser. Celles-ci avaient été 

sélectionnées suite à leurs résultats sur les compétitions Nationales 3 « Jeunes » et « Avenirs ». 

Stage Perfectionnement : Mlles Marine LECHAUX née en 2005 et Ombline DANIAU née en 2005 

(Cercle des Nageurs de Saint Brieuc).  

Stage Détection : Mlles Emma RICHE née en 2007 (Vannes Synchro) et Emilie PETEK née en 2008 

(Synchro Brest Natation). 

Comme les années passées, une demande de participation financière partielle auprès de la Ligue a été 

faite et envoyée par Pascale. La Ligue a répondu favorablement pour les 4 nageuses, nous remercions la 

Ligue. 

 D’autre part, un autre stage/colonie est proposé pour l’Inter région durant le mois d’août, toujours sur le 

site du CREPS de Poitiers. Le « Stage Solène » a accueilli 18 bretonnes sur trente-trois nageuses (3 de 

Lannion, 8 de St Brieuc et 7 de Vannes). 

 

5) BILAN NIVEAU PERFORMANCE 2018-2019. 

 

 Sandy V. a référencé l’ensemble des résultats des nageuses bretonnes sur les compétitions régionales et 

plus. Chaque catégorie d’âge a son fichier « Avenirs », « Jeunes », « Juniors » & « Séniors/Toutes 

Catégories », les quatre PDF sont joints à ce CR (annexes 3 a-b-c-d). 

 

6) SEMINAIRE DES PRESIDENTS DE CLUBS & RESPONSABLES DES COMMISSIONS 12-

13 OCTOBRE 2019. 

 

 Ce séminaire aura lieu à l’INSEP, Pascale P. responsable commission ne se rendra pas à Paris. 

Concernant les présidents(es) des clubs, à ce jour, aucun retour sur d’éventuelles inscriptions. 

N.B : Le flyer et la fiche d’inscription n’ont pas été envoyés aux clubs, tarif ???. 

 

7) COLLOQUE INSEP 09-10 NOVEMBRE 2019. 

 

 Ce Colloque a lieu à l’INSEP comme tous les ans. Christèle R. membre ETR, adjoint à la 

formation des officiels et entraineur du CPB Rennes est disponible pour s’y rendre. A ce jour, les 

autres membres ETR ne sont pas disponibles, contraintes professionnelles ou familiales. Ce 

colloque est ouvert à tous les clubs, tarif ???, à ce jour le flyer et la fiche d’inscription n’ont pas été 

envoyés aux clubs. Pas d’infos sur d’autres éventuelles inscriptions. 

 

8) RECYCLAGE FORMATEURS & ADJOINTS DES OFFICIELS 11 NOVEMBRE 2019. 

 

 Cette journée est prévue à l’INSEP le lendemain du colloque, Christèle adjointe à la formation des 

officiels, représentera la Bretagne, Elina travaillant durant ce w-e n’est pas certaine d’y participer.  

 Suite à ce colloque et aux informations reçues, il sera peut-être nécessaire à l’ensemble des juges 

bretons de suivre un recyclage durant la saison 2019-2020. 

 

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

 

 A ce jour, pas d’information sur le contenu de cette formation qui aura lieu le 23 et/ou 24 

novembre à Nantes. 



10) FORMATION DES OFFICIELS  2019-2020 - JO – D – C– B – EVALUEUR ENF3.  

 

 La circulaire des officiels 2017-2018 est téléchargeable, pas de mise à jour depuis ! 

 Pas de recyclage prévu en ce début de saison, pour renseigner les juges, il faut attente le recyclage 

des formateurs & adjoints du 11 novembre à l’INSEP. Rappel, le recyclage est obligatoire tous les 

2 ans ou si des règlements changent. 

 La formation des officiel « JO » et « D », aura lieu à Rennes, le dimanche 08 décembre de 09h00 

à 17h00. La demande de formation devra parvenir par mail à Christèle R. au plus tard le 29 

septembre, Elina LDR devra être en copie de ces demandes de formations, le formulaire 

d’inscription est dans la circulaire des officiels, et en annexe 5. 

 La formation d’officiel « C » aura lieu si plusieurs personnes se manifestent. La demande de 

formation devra parvenir par mail à Elina au plus tard le 29 septembre. Formulaire d’inscription 

dans la circulaire des officiels, et en annexe 5. 

 Formation évaluateur ENF3, deux ou trois candidats, inscriptions auprès de Sandy V., qui enverra la 

convocation. La formation est programmée au dimanche 22 septembre de 09h30à 12h30 à Saint Brieuc. 

 

 Rappel des juges validés sur la fin de saison 2018-2019 : 

10 juges ont validé le niveau JO/D et 1 juge a validé le niveau C : 

- Anne Petek, Brest 

- Marine Daniel, Concarneau 

- Justine Le Fouler, Lannion 

- Sophie Piriou, Lannion 

- Maryline Schweitzer, Lannion 

- Laura Loas, Morlaix 

- Morgane Lefèvre, Saint Brieuc  

- Marine Blanche, Vannes 

- Martha Guerrero, Vannes 

- Emma Jouan, Vannes  

 

- Floriane Voyer, Saint Brieuc 

 

Par contre, annoncé par leur club respectif, 4 juges titulaires ne jugeront plus (études supérieures/travail)  

- Estelle Henry, Brest 

- Marion Jacob, Vannes 

- Jade Froger, Vannes 

- Emilie Le Frère, Vannes 

 

 

11) QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Liste des correspondants des clubs, une mise à jour a été faite lors de la réunion. Annexe 4. 

 

 Pass’Compétition, la même musique est gardée pour cette saison 2019-2020. L’ENF3 est obligatoire 

pour les 2009 et après (pour les nageuses nées en 2008 et avant, ce sera l’épreuve de la propulsion ballet 

du « Synchro Découverte ». 

Pour la compétition « Challenge », l’ENF3 reste obligatoire pour les 2009 et après, mais pas d’obligation 

pour les 2008 et avant. 

 

 Synchronat, cette saison, suppression de l’épreuve « Propulsion Ballet » du Synchro Argent & Or. 

Officiel  JO /D 

Officiel  C 



 

 Tableau de suivi des nageuses bretonnes sur le Synchronat, merci de renseigner, faire part de tous les 

changements à Elina pour la mise à jour de cette rentrée. 

 

 Haut-parleurs sous-marin de la Ligue : les deux ont eu un souci, un a été réparé (changement du fusible 

par Elina), l’autre a été rendu à la Ligue fin de saison pour un retour fournisseur. 

 

 Nouveau : Page Facebook de l’inter région : « natation artistique interrégion nord ouest ». 

  

 Prochaine mini réunion ETR : Lors de la compétition du dimanche 17 novembre 2019 à Vannes.  

 

 

 

Compte Rendu fait le 08 septembre 2019, rédigé par : 

Christèle R., membre ETR et Elina LDR., responsable ETR. 

 

 

 

 

 

 

 

 


