
 

Présentes ETR : Anaïg DUTERTRE (Brest), Christèle RANC (Rennes), Sandy VIGNETTE (Saint Brieuc), Elina 
LEMICHEL DU ROY (Vannes), membres, Anne PETEK (Représentante commission natation artistique). 
 
Bénédicte COMPOIS (Présidente Ligue de Bretagne de Natation) et Séverine ROSSET (nouvelle CTS 
Bretagne).  
 
Réunion élargie : Marine DANIEL (Concarneau), Maryline SCHWEITZER (Lannion), Béatrice LE GALL (Saint 
Brieuc). 
 
Excusée : Laura LOAS du club de Morlaix, Laurent GUIVARC’H (Directeur Technique Régional) 
 
Début de la réunion ETR à 17h45, début réunion régionale à 19h00, fin à 20h15. 
 
Annexes :  

 Annexe 1 : Règlement sportif fédéral NA 2021-2022 
 Annexe 2 : Règlement ENF 2021-2022 
 Annexe 3 : Calendrier régional, IRNO & National Natation Artistique saison 2021-2022 version V2 
 Annexe 4 : Listing des correspondants & entraineurs des clubs bretons saison 2021-2022 

 
 

1) BILAN FIN DE SAISON 20-21, REPRISE D’ACTIVITE AU SEIN DES CLUBS. 

 
La réunion ETR et la réunion élargie ont débuté par un état sur la reprise d’activités et les dates de reprises. 

A part Brest et Rennes, les autres clubs reprennent les entrainements dès le 06/09. 

Encore quelques pertes de licences dues aux périodes de confinement sur la saison 20-21, les 

demandes de nouvelles inscriptions reprennent dans tous les clubs. 

 

2) REGLEMENT SPORTIF NA & ENF SAISON 2021-2022.  

 

 Règlement NA 2021-2022 envoyé le 10/07, téléchargeable sur le site FFN également en PJ de ce 

CR (annexe 1). 

 Le règlement ENF 2021-2022 indique pour nos jeunes nageuses une obligation du 

Pass’Compétition pour les nageuses nées en 2012 et après. Finalement, nous nous adapterons et 

nos épreuves ENF3 seront proposées aux nageuses nées en 2012 et après (annexe 2). 

 

3) ADAPTATIONS SYNCHRONAT & COMPETITIONS 2021-2022. 

 

 Des adaptations sont prévues pour cette nouvelle saison suite aux périodes de confinements. 

 Les compétitions du « Synchronat » prennent en compte des adaptations pour cette saison, ce qui 

entraine 2 dates de moins à notre calendrier régional. 

 La propulsion ballet en Synchro Découverte n’apparait plus dans les épreuves. 

Cela implique que nos nageuses nées en 2011 et avant, ne sont plus concernées par cette épreuve. 
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Ainsi, les 3 niveaux du Synchronat (Découverte, Argent & Or) ne possèdent plus l’épreuve de 

propulsion ballet ! 

 

4) CALENDRIER SPORTIF REGIONAL & + 2021-2022. 

 

 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 

3).  A ce jour, réponses positives de St Brieuc & Vannes. 

 La compétition « Process Poussines » a été rajoutée au calendrier prévisionnel et aura lieu à Saint Brieuc 

le 01/05/22. 

 Après réflexion post visio, Christèle et Elina proposent que la « Breizh Cup » n’accueille que les Juniors. 

Les ballets TC pourront être rajoutés aux solos & duos Séniors/TC déjà prévus le 15 mai à Rennes.  

 Info reçue par mail le vendredi 10/09, les « France Juniors » pourraient peut-être changer de dates. 

 Le calendrier sportif régional, IRNO, National, saison 2021-2022, (annexe 3). 

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

octobre. 

 Les fiches techniques IRNO vont être retravaillées par Magali Le B. (Normandie) et seront 

diffusées par l’IRNO dès validation (date non communiquée). 

  

5) PROPOSITION DE POSITIONNEMENT DES AIDES JUGES ARBITRES & 

BINOMES INFORMATIQUES. 

 

 La Bretagne a envoyé sa proposition de positionnement le 09/09. 

 Pour les N2 Juniors des 05 & 06 mars 2022 : Sandy V. comme juge B & Elina LDR pour 

l’informatique. 

 Pour les Inter Challenge des 11 & 12 juin 2022 : Christèle R comme juge B & Anaïg D pour 

l’informatique. 

 

6) SEMINAIRES DES PRESIDENTS REGIONS A L’INSEP. 

 

 RAS à ce jour. 

 

7) COLLOQUE A L’INSEP. 

 

 RAS à ce jour. 
 

8) RECYCLAGE DES FORMATEURS &OFFICIELS. 

 

 RAS à ce jour. 

 

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

 

 RAS à ce jour. 

 

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

 

 A ce jour, la dernière circulaire des officiels 20-21 date de juillet 2020, toujours téléchargeable. 

 Lors de la visio du 31/08, il est proposé de faire finir les formations des juges déjà en cours.  

 Pas de formation d’officiels pour le moment. En effet, début d’une nouvelle Olympiade, les juges 

formateurs doivent  être recyclés avant de faire de nouvelles formations.  

 Rappel des juges validés sur la saison 2020-2021 : 



o 1 juge de Brest, a validé le niveau C : Anne PETEK. 

o 1 juge de Vannes, a validé le niveau C : Julie MOULINEUF. 

 

11) QUESTIONS DIVERSES. 
 

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

 

 Mise à jour d’un fichier Excel (extraction des officiels bretons par la fédé), ce fichier a été 

contrôlé par Elina, les clubs doivent aussi faire une vérification, puis ce fichier sera renvoyé à 

Christine Lalé responsable IRNO des officiels (encore en attente de 3 clubs). 

 

 Nageuses ayant participé au stage IRNO à Poitiers du 08 au 12 juillet, leurs clubs 

d’appartenance ont reçu une aide financière, qui retourne aux familles, merci à la Ligue.  

 

 Pass’Compétition : Musique ENF 3, renouvelée en octobre 2020, reste inchangée pour cette saison.  
Attention, nos épreuves ENF3 seront proposées aux nageuses nées en 2012 et après. 

 

 Haut-parleurs sous-marin & Sonorisation, achats de la Ligue : en stock avec Sandy. Merci à la Ligue 

pour ces achats. 

  

 Protocoles sanitaires  COVID pour compétitions à venir : 

o A ce jour et selon le maintien du « Pass’Sanitaire », les nageuses de 12 ans & plus engagées aux 

compétitions, seront toutes à jour de leurs vaccinations, les entraineurs le seront également, par 

conséquent le club organisateur doit prévoir de contrôler toutes les personnes qui accompagneront 

les nageuses (TAC Vérif). 

o Le repas pour tous les juges, pourrait être remis en commun, en effet toutes ces personnes doivent 

être à jour de leurs « Pass’Sanitaire ». Prévoir encore une personnalisation des gobelets aux prénoms 

des juges.  

o Le club organisateur prévoit le matériel nécessaire à la désinfection du matériel. 

o A ce jour, toutes les nageuses resteront encore masquées jusqu’à la sortie des vestiaires, quelle que 

soit leur catégorie d’âge. 

 

 Nouvelle CTS Bretagne : Séverine ROSSET, 06 52 91 21 84. Séverine passera dans les clubs durant 

cette saison. 

 Laurent GUIVARC’H : quittera ses fonctions début 2022, pour une mise en dispo. 

 

 Prochaines réunions ETR en visio : Le lundi 04/10 à 20h30, puis le lundi 29/11 à 20h30. 

 

 

 

 

Compte Rendu finalisé le 13 septembre 2021, rédigé par : 

Elina LDR., responsable ETR. 

 


