
 
Compte rendu de la commission 

Natation Synchronisée qui s’est déroulé 
 Le 18 Février 2015 

 Au siège social du CD76 à Autretot 
 

Ouverture de la réunion à 20h00 

La réunion ne présentait pas d’ordre du jour : 

Encore une fois, pas d’ordre du jour mais un débat autour de l’application du nouveau programme 
fédéral. 

 

Personnes présentes 

• Philippe Ras : Référant de la commission synchro 
• Elise Marut : Entraineur EGQ 
• Maité Toussaint : Entraineur CMND 
• Sandrine Godard : Entraineur CMND 
• Sammia Casier : Entraineur CSG 
• Roselyne Guery : Entraineur Fauville en Caux 
• Céline de Casanove : Entraineur CNH 

 
 

1- Hors débat 

La commission synchro est contente d’accueillir une nouvelle structure : Le club nautique 
havrais représenté par Mlle Céline de Casanove. 

Malheureusement dans le même temps, nous apprenons l’arrêt, au sein du CSG gravenchon, des 
activités d’entraineur de Christelle Lair pour raisons médicales. Nous lui souhaitons une guérison 
rapide et tout le courage qu’il lui faut… 

 

2- Ebauche d’un bilan d’application du programme fédéral 

La commission synchro commence par un tour de table afin de connaitre le ressenti de chacune 
sur le nouveau programme : 

• Club de Grand Quevilly : bien 
• Club de Fauville en caux : bien 
• Club de Notre dame de Gravenchon : non applicable pour le moment 
• Club de Dieppe : pas bien au vu de la refonte des groupes en fonction de l’âge car pour ce club, il 

y a une nette différence de niveau entre ballerines du même âge. 
• Club du Havre : non applicable pour le moment 

3- Equipe départementale 

 Le projet de constitution d’une équipe seino-marine synchro est désormais clairement abandonné 
au profit d’un travail interclubs dans le but de mettre en commun le travail autour du programme 
fédéral, de la cohésion dans le groupe mais surtout de faire progresser le niveau des ballerines afin de 
permettre à nos clubs départementaux une montée vers le niveau régional. 
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C’est pour cette progression vers un niveau supérieure que la participation au stage régional été 
(organisé pour le comité régional par Magali Lebatteux du club de Caen) est le principal objectif pour les 
clubs et  leurs ballerines. Ce stage régional est dévenu, au fil du temps, la valeur étalon pour nos clubs 
Départementaux. 

 

4- Ce qui nous attend… 

 
• Le 29/03/15 sur Fauville en caux : journée de regroupement départemental avec danse 

et travail sur le synchronat le matin et travail technique selon les âges de ballerines  
l’après-midi.  
Durant cette journée, il est à noter qu’une session pass’sport de l’eau sera proposé. 

• Le 12/04/15 sur Neuville les dieppe : Meeting du club DieppoisFauville (ouverture 
des portes à 9h15) avec pass’compétition organisé le matin, échauffement des solos 
prévu à 9h30 et début du programme à 10h. 
L’après-midi : échauffement des duos à 14h pour un début du programme à 15h et 
pour terminer, les ballets commenceront à 16h15 

 

5- Questions diverses 

Pas de questions… 
 

Prochaine réunion de la commission à définir... 
Amies techniciennes et entraineurs synchro du CD76….A vos agendas ! 

 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 23h45. 
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