
 

Présentes ETR : Christèle RANC (Rennes), Sandy VIGNETTE (Saint Briec), Elina LEMICHEL DU ROY 
(Vannes), membres. 
 
Réunion élargie : Marine DANIEL du club de Concarneau, Laura LOAS du club de Morlaix. 
Excusée : Pascale PRIGENT responsable commission synchro, Maryline SCHWEITZER du club de Lannion. 
Bénédicte Compois vice-présidente de la Ligue. 
Début de la réunion ETR à 17h50, début réunion régionale à 19h00, fin à 21h00. 
 
Annexes :  

 Annexe 1 : Calendrier FFN Natation Artistique saison 2020-2021 
 Annexe 2 : Règlement sportif fédéral 2020-2021 
 Annexe 3 : Règlement fédéral ENF 2020-2021 
 Annexe 4 : Fichier type validation Synchronat 
 Annexe 5 : Circulaire des officiels juillet 2020 
 Annexe 6 : Listing des correspondants & entraineurs des clubs bretons saison 2020-2021 
 Annexe 7 : Questionnaire santé 

 
La réunion élargie a débuté par un tour de table sur le confinement et la reprise d’activités. 

Concernant les réinscriptions, tous les clubs notent une perte de nageuses chez les juniors/seniors. 

 

1) CALENDRIER SPORTIF 2020-2021.  

 

 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.  

Le calendrier sportif régional de la saison se fera sensiblement à l’identique que sur la saison 2019-2020,  

trame proposée ci-dessous et complété par le calendrier IRNO : 

 

o Dimanche 08 novembre 2020 à Vannes : Synchro Argent & Synchro Or + ENF3 sur la matinée. 

o Dimanche 15 novembre 2020 à Lannion : Synchro Découverte. 

o Samedi 21 & Dimanche 22 novembre 2020 en PDL : Journée d’Automne. 

o Dimanche 06 décembre 2020 à Brest : Synchro Découverte Synchro Argent & Synchro Or. 

o Dimanche 17 janvier 2021 à Vannes : Synchro Argent & Synchro Or + ENF3 sur la matinée. 

o Dimanche 31 janvier 2021 à Rennes : Synchro Découverte. 

o Dimanche 07 février 2021 à Brest : ETR à 09h30, Journée préparatoire pour les  « Juniors », « Séniors - TC ».  

o Samedi 13 & dimanche 14 mars 2021 à Cholet : N2 « Juniors ». 

o Dimanche 21 mars 2021 à Concarneau : Synchro Découverte, Synchro Argent & Synchro Or. 

o Dimanche 11 avril 2021 à Saint Brieuc : ENF3 l’après-midi + Process Poussines. 

o Dimanche 18 avril 2021 à Lannion : Régionaux « Jeunes ». 

o Samedi 08 & dimanche 09 mai 2021 à Tours : N2 « Jeunes ». 

o Dimanche 16 mai 2021 à Rennes : Régionaux « Avenirs » le matin.  

Régionaux « Challenge » toutes les catégories l’après-midi. 

o Samedi 05 & dimanche 06 juin 2021 à Saint Brieuc : N2 « Avenirs » et « Séniors/TC ». 

o Samedi 12 & dimanche 13 juin 2021 en Normandie : « Inter Challenge Grand Ouest » toutes les catégories. 
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2) REGLEMENT REGIONAL NATATION ARTISTIQUE. 

 

 Toutes les fiches techniques seront faites après validation des lieux et seront diffusées courant 

octobre. 

 Modifications exceptionnelle du règlement « Synchronat » sur cette saison :  

 Les 2008 peuvent « encore » faire les figures « Avenirs ». 

 Les 2005 peuvent « encore » faire les figures « Jeunes ». 

 Les 2002 « peuvent » rester « Juniors ». 

 ATTENTION aux doubles catégories des figures entre le « synchronat » et les « championnats ». Cela 

 reste une décision en fonction du club, de l’entraineur. 

 

3) CLASSEMENT NATIONAL DES CLUBS 2018-2019. 

 

 La FFN a déjà communiqué sur le classement national des clubs, 2019-2020 étant une année blanche, le 

CNC sera à l’identique de celui de 2018-2019 ! 

 

4) BILAN SYNCHRONAT 2019-2020. 

 

 Pour le Synchronat, chaque club doit vérifier le document envoyé par Elina (PDF de 4 pages, extraction 

faite auprès de la FFN sur la demande d’Elina).  

 La FFN veut faire une mise à jour du suivi des nageuses sur Extranat. Les dates des validations des 

niveaux inférieurs doivent être remontées. Pour compléter ce document, un fichier Excel (Annexe 4) 

doit être complété, puis cela permettra de remonter les informations manquantes à Elina, qui regroupera 

tous les retours des clubs bretons, pour ensuite envoyer les renseignements à Nathalie Lavoux.  

Pour remplir le fichier Excel concernant la date de validation : de septembre à décembre on est sur la 

saison précédente (N-1), de janvier à juin on est sur la saison suivante (N). Si la nageuse a validé 2 

niveaux (Découverte & Argent) elle doit apparaitre sur 2 lignes (3 fois si elle a le synchro Or). 

 Retour des informations (en nommant le club sur le fichier Excel) avant le 21/09 à Elina. 

 

5) ENF 3 2020-2021 (Annexe 3). 

 

 2012 et après  => ENF obligatoire pour accès compétition. 

 2011 et avant  => ENF pas nécessaire pour le Challenge. 

 Dans le cadre des épreuves proposées au sein de la Bretagne, les fiches techniques ENF3 seront pour les 

nageuses nées en 2010 et après. 

 Pour les nageuses nées en 2009 et avant, étant dans le circuit du « Synchro Découverte », l’épreuve de 

propulsion ballet est obligatoire. 
 

 

6) SEMINAIRE DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS & COLLOQUE SAISON 2020-2021. 

 

 Le séminaire initialement prévu à l’INSEP le 15 janvier, est décalé au 22 janvier. 

 Le colloque initialement prévu à l’INSEP le 16 janvier, est décalé au 23 janvier 2021 (Annexe 1). 

 

7) 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 21 et/ou 22 

novembre en PDL. 

 

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

 

 La circulaire des officiels 2020-2021, version juillet 2020 est téléchargeable, mis en PJ de ce CR 

(Annexe 5).  



 Les formations ENF3 peuvent être intégrées à la formation officiel JO/D à condition d’augmenter le 

temps de formation. Les membres de l’ETR ont décidé de garder ces 2 formations distinctes pour les 

saisons à venir. 

 Pas de formation, ni de recyclage prévu cette saison. En effet, étant sur une fin d’Olympiade les 

membres de l’ETR n’estiment pas judicieux de commencer une formation si les programmes changent la 

saison suivante. De plus, nous avons déjà de nombreux juges encore en examen (formation commencée 

en N-1 et N-2). 

 Le club de Lannion aurait eu 2 personnes intéressées pour commencer leur formation de juge D, l’ETR a 

prévu le club qu’il n’y aurait pas de formation cette saison. 

 Rappel, le recyclage est obligatoire tous les 2 ans ou si des règlements changent. 

 Rappel des juges validés sur la saison 2019-2020 : 

o 1 juge a validé le niveau D (Marine DANIEL de Concarneau)  

o 1 juge a validé le niveau C (Marion JACOB de Vannes). 

 Huit juges ont participé à la formation vidéo du samedi 05 septembre à Vannes. Suite à cette journée, 

une analyse des jugements et un retour sera fait à aux candidats. 

 En cas d’oubli, il appartient à chaque club/officiel de se rapprocher d’Elina pour mettre à jour les 

diplômes auprès de la Ligue. 

 

9) QUESTIONS DIVERSES. 
 

 Liste des correspondants des clubs, une mise à jour a été faite lors de la réunion. (Annexe 6). 

 

 Pass’Compétition : Musique ENF 3, les clubs ont jusqu’au 18 octobre pour proposer une nouvelle  

 musique ENF3 et propulsion ballet « Synchro Découverte ». Besoin de diffusion la musique aux clubs 

 pour les vacances de la Toussaint, la 1ère date étant le 08 novembre. 

 

 Haut-parleurs sous-marin de la Ligue : l’un des deux HP a été réparé, Christèle R. passera à la Ligue. 

Puis on refera des essais lors des prochaines compétitions. A savoir, une autre référente de HP a été 

évoqué sur le dernier devis de sonorisation (avoir toujours en cours chez Loops). 

  

 Protocoles sanitaires  COVID 

Cf. communiqué FFN du 12 août 2020 déjà envoyé aux clubs. 

Le questionnaire préalable aux entrainements est un bon outil (Annexe 7), il permet aux nageuses de se 

poser les questions, de prendre conscience de leur état de santé, et savoir si elles peuvent ou pas venir à 

l’entrainement. 

Sur les compétitions : prise de température des nageuses conseillée, masques, gants, désinfection de tout 

le matériel… Les membres ETR suivront aussi les préconisations de l’IRNO. 

o Voir avec la Ligue pour une commande du matériel nécessaire à l’accueil des compétitions 

Nationales comme à  Saint Brieuc (gel, gants, thermomètre, film plastique pour les claviers, spray 

désinfectant.…) 

o Le club organisateur ne prévoit plus le repas pour tous les juges, juste un point eau/café (gobelets aux 

prénoms des juges). Celui-ci prévoit le matériel nécessaire à la désinfection du matériel. 

o Toutes les nageuses resteront masquées  jusqu’à la sortie des vestiaires, quelle que soit leur catégorie 

d’âge. 

 

 Prochaine mini réunion ETR : Lors de la compétition du dimanche 08 novembre 2020 à Vannes. 

 

 

 

 

Compte Rendu finalisé le 14 septembre 2020, rédigé par : 

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

 


