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Bilan des résultats pour l’épreuve du « Pass’Compétition » : 
 

15 jeunes nageuses bretonnes vont donc (grâce à la réussite de l’ENF3) entrer dans le cycle 1. Une dernière 
session aura lieu le 17 mars à Brest.  

.    
Bilan des résultats pour les épreuves de cycle 1 et cycle 2 à fin février: 
 

 
  Cycle 1 - Acquisition  Cycle 2 - Développement 

Clubs :  
Validation du C1  
janv  2012 en C2 

Validation C1  sept 
2012 en C2 

Validation du C2 
perf  ou formation   
en 2012 

Validation  du C2 
perf en sept 2012 

Concarneau 0 0 0 0 
Lannion 4 0 0 1 
Saint Brieuc 2 2 1 1 
Brest 0 0 0 0 
Rennes 3 0 3 2 
Vannes 5 0 0 1 

Total annuel 14 2 4 5 
             
           1 nageuses du club de St Brieuc du niveau C2 Formation est passée en Espoir cette année. 2 autres du 
            même club et 1 du club de Vannes sont en attente de l’épreuve de Ballet ( 9 mai) pour finir de valider leur                  
            niveau de socle et passer en Espoir en 2013/2014. 

 
 Une bonne ambiance règne toujours durant nos sessions de socles; la session de Chateaubriant (20/1/13)   
            s’est très bien déroulée, nous sommes toujours bien accueillis et nos nageuses ne sont toujours pas ridicules  
           vis-à-vis des autres nageuses. Pour nous s’est encourageant. 
             
         Présence de 2 nageuses de St Brieuc et Vannes (nées en 2000), participent au stage interrégional 
          à Le Blanc durant ces vacances de février. Elles sont donc sélectionnées pour l’intersocle des 23 et 24 mars  
          A Ancenis. 
        Je remercie le comité de la participation de 100€ pour chaque club pour ce stage. Le coût pour chaque club  
         est de 329€ + 125€ de trajet pour 5 jours. 
 

Formation des officiels et recyclage: 
 

            Actuellement il y a 5 juges de niveau JO/D en formation et 1 au niveau C. cela se passe très bien leur écrit  
            aura lieu le 9 mai lors de la compétition de ballets. 
  

                                                                               Annick Marot 
Responsable de la natation synchronisée 


