
 

Présentes ETR: Anaïg DUTERTRE, 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 SCHWEITZERdu club de Lannion, 
Marie HAUTIN du club de Brest, Yveline Adrain et Laura Loas du club de Morlaix. 
 
Excusé : Laurent GUIVARC’H Directeur Technique Régional. 
Non Excusé : Le club de Concarneau 
 

Début de la réunion ETR à 17h30, début réunion régionale à 18h45, fin à 20h40. 
 
Annexes :  

 Annexe 1 : Calendrier sportif saison 2018-2019 
 Annexe 2 : Propositions tarifs d’engagements 2018-2019 
 Annexe 3 : Document concernant le colloque à l’INSEP 
 Annexe 4 : Listing des correspondants & entraineurs des clubs de natation artistique 2018-2019 
 Annexe 5 : Scan du formulaire d’inscription à la formation d’officiels 

 

 

1) CALENDRIER SPORTIF 2018-2019.  

 

 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. 

Annexe 1.  

 

2) REGLEMENT REGIONAL – TARIF EPREUVES. 

 

 Mise à jour des tarifs d’engagements pour toutes les épreuves. 

 Idée de s’aligner avec la proposition de la ligue, à savoir différencier les tarifs d’engagements  en 

fonction « du 100% licences » des clubs. Proposition des tarifs, Annexe 2. 

 

3) CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2017-2018. 

 

 Après une année sans classement national des clubs, la fédération met en place un nouveau 

dispositif. Elina a transmis les résultats du « Synchronat » et des compétitions régionales après 

chaque date. Cette année un classement national devrait être envoyé aux clubs !  

 Une mise à jour du cursus de chaque nageuse (synchronat) va être effectué, afin qu’il soit visible 

lors des engagements sur Extranat (mise à jour faite via Nathalie Lavoux et la fédé). Elina a 

transmis les résultats des Synchronat des deux dernières saisons (2016-2017 et 2017-2018). Afin 

de continuer cette mise à jour, chaque entraineur de club doit maintenant aller rechercher les 

validations Synchro Argent et Or de leurs anciennes nageuses (toujours licenciées et faisant de la 

compétition) en remontant jusqu’à 2009/2010. Sans cette démarche, dans le futur, des nageuses ne 

pourront pas être engagées sur les compétitions régionales et +. 
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4) COLLOQUE INSEP 13-14 OCTOBRE 2018. 

 

 Ce Colloque a lieu à l’INSEP tous les ans en octobre. Contrairement aux autres années, aucun des 

membres de l’ETR n’est disponible pour s’y rendre (contraintes professionnelles). Ce colloque est 

ouvert à tous les clubs, tarif 40,00 euros, à ce jour pas d’infos sur d’éventuelles inscriptions. 

Annexe 3. 

 

5) FORMATION DES BENEVOLES BRETONS. 

 

 Proposition d’organiser une formation régionale pour les bénévoles et/ou les entraineurs en début de 

saison 2019, avec pour structure support le CNSB et Sandy V. comme référente. Laurent G. aidera à la 

mise en place de ce stage. 

 

6) SEMINAIRE ETI 22-23 SEPTEMBRE. 

 

 Annoncé lors de la réunion ETI du 01 juin 2018, le séminaire ETI aura lieu à Ancenis le samedi 22/09 de 

13h00 à 21h00 et le dimanche 23/09 jusqu’à 12h00. Elina LDR, Sandy V. sont concernées (membres de 

l’ETI) et Pascale P. (membre de la commission). Comme annoncé dès le 01 juin, Elina se déplacera 

uniquement le dimanche, info renouvelée à Annabelle Piednoir (CTS) le 03/09. 

 

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

 

 A ce jour, pas d’informations sur le contenu de cette formation qui aura lieu le 18/11/18 à Tours. 

 

8) FORMATION DES OFFICIELS  2018-2019 - JO – D – C– B – EVALUEUR ENF3.  

 

 La circulaire des officiels 2018-2019 n’est pas encore téléchargeable. 

 Pas de recyclage en ce début de saison, en effet tous les officiels titulaires (ou en formation n’ayant 

pas terminé leur cursus) ont été recyclés la saison dernière. 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 04 novembre. La 

demande de formation devra parvenir par mail à Christelle R. au plus tard le 27 octobre, Elina 

LDR devra être en copie de ces demandes de formations.Environ 8 personnes seraient susceptibles 

de s’’inscrire. Formulaire d’inscription dans la circulaire des officiels, scan 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 27 octobre. Formulaire d’inscription dans 

la circulaire des officiels, scan en annexe 5. 

 Les deux officiels « B » en formation, poursuivent leur cursus. Le 29/08, Anaïg D. et Marie H. ont 

validé l’épreuve théorique. 

 Pas de formation évaluateur ENF3, faute de candidats. 

 

9) QUESTIONS DIVERSES. 

 

 Stage de détection de Juillet, du 07 au 11 au CREPS de Poitiers, présenceMlle Maïlys DUBOIS-

GUERNO (2006) de Vannes Synchro. 

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

(aide de 75€ par nageuse). Elina a fait la démarche auprès de la Ligue des PDL afin d’obtenir une 

attestation de présence et une facture acquittée pour la nageuse. Pascale fera le lien avec la ligue. 



 

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

pour le club de Morlaix ont été rajoutées. Annexe 4. 

 

 Achat de matériel pour l’organisation des compétitions : 

 Achat de deux chariots à roulettes pour transporter le matériel (servante noire) prix chez 

Castorama Vannes 39,90 euros, soit 79,80 euros. 

 Projet d’achat d’une petite sono avec deux subaquatiques par la région. Anaïg D. et Sandy V. 

se chargent de faire établir des devis. 

 Achat d’un écran pour lecture des résultats lors des compétitions de ballets (en région et lors 

N3 quand ceux-ci sont organisés en Bretagne), celui-ci sera relié à l’ordinateur, environ 

120,00 euros. 

 

 Médailles pour le Synchronat et compétitions régionales : En début de saison, un bilan sera fait 

afin de faire un réassort. Béatrice (St Brieuc) s’est chargée de faire faire un devis. Ce devis doit 

être revu, médailles plus petites ou trouver un autre fournisseur. 

 

 Les 12 tee-shirts reçus de la Ligue fin mai 2018, ne sont pas conforme pour le jugement, ils seront 

offerts aux premiers solos et duos lors des régionaux Jeunes, Juniors et Séniors 2019. 

 

 Pass’Compétition, la même musique est gardée pour cette saison. 

 

 Figures « Synchronat », des changements ou aménagements de figures sont envisagés cette saison, 

pour l’instant nous n’en savons pas plus.Exemple, création de figures pour les Jeunes en Synchro Or, 

suppression des figures Juniors. 

 

 Label, influencer les clubs pas encore labellisés à faire la démarche. 

  

 Prochaine mini réunion ETR : Le jeudi 01 novembre 2018 à Vannes.  

 

 

 

Compte Rendu fait le 05 septembre 2018, rédigé par : 

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


