
 

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

Début de la réunion ETR à 10h15, fin à 12h45. 
 
 
Annexes :  

 Annexe 1 : Comparatif sur Résultats Synchronat depuis sept 2014 à juin 2019. 
 Annexe 2 : Bilan ENF3/Propulsion ballet du Synchro Découverte saison 2018-2019. 

 
 

1) BILAN SYNCHRONAT 2018-2019, annexe 1. 

 

 Résultats des Synchro Découverte, Argent & Or mis à jour le 25 mars et diffusés aux clubs. Pas de 

retour particulier. 

 Davantage de validations cette année : 48 validations sur l’ensemble du Synchronat. 

26 en Synchro Découverte. 

20 en Synchro Argent. 

02 en Synchro Or. 

 Sur le nombre de nageuses bretonnes présentées, environ 30% de réussite sur le Synchro Découverte et 

25% de réussite sur le Synchro Argent & Or. A noter que pour 28 nageuses, il ne reste plus qu’une seule 

épreuve à valider. 

Elina a fait une mise à jour de l’évolution sur les 5 dernières années. 

Remarque : il appartient à chaque club de choisir sa politique sportive afin d’orienter leurs nageuses vers 

ce qui est le plus adapté, d’où l’importance de définir un projet sportif. 

 

2) BILAN ENF3 2018-2019, annexe 2. 

 

 Trois sessions ont eu lieu. Sur 96 nageuses engagées sur le « Pass’Compétition » ou sur l’épreuve de 

propulsion ballet du Synchro Découverte, 49 validations directes, avec les deuxièmes changes 6 

nageuses de rattrapées, soit 55 validations (57% de réussite). 

 

3) RESULTATS PERFORMANCE 2018-2019. 

 

 Fichiers mis à jour par Sandy par catégorie d’âge après chaque compétition. 

Bilan des N3 positif. Cette saison, ces résultats seront répertoriés par catégories avec un fichier Excel 

pour chaque catégorie d’âge, par club, ce qui permettra un suivi annuel des performances Régionales. 

 Suite aux N3 jeunes ayant eu lieu les 27&28 avril à Nantes, 2 nageuses sont sélectionnées pour le 

stage interrégional d’été PERF FINA du 6 au 10 juillet à POITIERS.  

 Qualifications aux N2 « Jeunes » du duo et de l’équipe de Saint Brieuc, à Tours les 22 et 23 mai. 

Compte Rendu réunion ETR Natation Artistique 

08 mai 2019 à Saint Brieuc 



4) COMPETITIONS A VENIR. 

 

 Le19 mai à Rennes : régionaux avenirs et séniors & régionaux Challenge. 

Les engagements aux Régionaux « Avenirs » sont légèrement inférieurs aux saisons passées. 

Les engagements aux Régionaux « Séniors/TC » (solos & duos)  sont supérieurs à l’année dernière. 

Les engagements aux Régionaux « Challenge » sont supérieurs à l’année dernière. 

 

5) BILAN FORMATION DES OFFICIELS  2018-2019 - JO – D.  

 

 Sur 11 juges en  examen, débutant leur formation cette saison, 8 ont validé l’écrit théorique de l’officiel 

JO&D. Suite à l’analyse après chaque compétition du Synchronat, il s’avère que les jugements en double 

sur la saison ne sont pas suffisamment satisfaisants et nécessiteront pour l’ensemble des juges en 

formation le jugement en double sur une ou plusieurs autres sessions.  

 8 juges ayant débuté la formation d’officiel sur la saison 2017-2018, doivent normalement finir leur 

formation à l’issu de la compétition du 19 mai à Rennes. 

Juges D : 3 pour Vannes, 1 pour Saint Brieuc, 1 pour Morlaix et 3 pour Lannion. 

Juges C : 1 pour Saint Brieuc. 

 

6) STAGE DE DEBUT DE SAISON 2019-2020. 

 

 Souhait de mettre en place un stage destiné aux entraineurs débutants, bénévoles,…. 

 Il aurait lieu les 31 août et 01septembre 2019 à Saint-Brieuc. 

 Nous sommes en attente des retours des clubs sur les potentielles demandes, les besoins, les éventuelles 

inscriptions des participants, …. Retours/réponses des clubs souhaités pour le 30 mai. 

 Question du financement à voir avec Laurent GUIVARC’H. 

 Il est proposé de positionner la première réunion ETR et réunion élargie de rentrée de la saison 2019-

2020 le vendredi 30 aout à Saint-Brieuc, soit la veille de ce stage afin de permettre la présence 

d’éventuels stagiaires (entraineurs/dirigeants). Ainsi il pourra être envisagé d’échanger, de donner des 

explications concernant les règlements, d’aider à faire des choix judicieux sur les objectifs des clubs.  

 L’équipe ETR sera à disposition des clubs pour répondre aux éventuelles questions concernant les 

règlements, les objectifs et positionnements des nageuses. 

 

7) QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Stage de Perfectionnement de Juillet, du 06 au 10 au CREPS de Poitiers, LECHAUX Marine de Saint-

Brieuc et IZOPET Bleuenn de Vannes sont toutes les 2 sur liste principale. DANIAU Ombline de Saint-

Brieuc et DUBOIS Maïlys de Vannes sont toutes les 2 sur liste complémentaire.  

Coût de stage : 230,00 euros, inscription auprès de l’inter région avant le 29 mai. 

Comme les saisons passées, une demande de participation financière auprès de la Ligue de Bretagne sera  

faite. Elina fera la démarche auprès de la Ligue des PDL afin d’obtenir une attestation de présence et une 

facture acquittée pour les futures nageuses présentes. 

 

 Achat de matériel pour l’organisation des compétitions : Deux HP sous-marin ont été achetés par la 

Ligue et utilisés la première fois lors du gala de Natation Artistique du samedi 20 avril à Rennes (Championnat de 

France Elite natation course), les 2 ont été hors d’usage à la fin du spectacle, un des deux a été remis en marche 

par le changement de fusible par Elina, le second a été ramené par Christèle à la Ligue, utilisation de la garantie. 

 

 La formation des officiels JO & D restera indépendante de la formation d’évaluateur d’ENF3.  



 

 Participation de 6 ballets des clubs de Rennes, St Brieuc et Vannes lors du gala de clôture des Championnats 

de France natation course Elite, en présence des nageuses du CNAHN de Nantes, gala ayant eu lieu le samedi 20 

avril à 20h30 à la piscine de Bréquigny. 

 

 Si un club ne possède pas d’évaluateur ENF3, exceptionnellement  un officiel D pourra juger des ENF3 

car l’épreuve est la même que la propulsion ballet du Synchro Découverte. 

 

 Lorsque l’imprimante sera HS, il faudra plutôt prévoir l’achat d’une imprimante couleurs. 

 

 La propulsion ballet du Synchro Argent & Or pourrait être supprimée la saison prochaine, cela au 

profit du travail sur les figures. Cela permettra aussi de commencer les ballets plus tôt dans la saison. 

 

 « Pass’Compétition » : un erratum devrait être envoyé par l’inter région, lors du Challenge « Grand 

Ouest »,  la catégorie « Avenirs » aura l’obligation d’obtention du « Pass’Compétition ».  

 

 Prochaine réunion ETR : Le vendredi 30 aout 2019 à Saint Brieuc à 17h00.  

 

 Réunion élargie avec dirigeants et/ou entraineurs le vendredi 30 aout à Saint Brieuc à 19h00. 

 

 

Compte Rendu fait le 15 mai 2019, rédigé par : 

Pascale P., responsable commission et Elina LDR., responsable ETR. 


