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L’ordre du jour présentait les points suivants : 

1. Présentation de la Commission 
2. Points abordés 
3. Actions à venir 
4. Propositions 
5. Conclusion 

 

Personnes présentes 

• Hervé Lesturgie : Président du CD76 

• Daniel Régnier : Vice-président du CD76 et membre de la commission synchro 

• Philippe RAS : Trésorier du CD76 et référant de la commission synchro 

• Magali Lebatteux : Référant technique CR76 

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Christelle Lair : Entraineur CSG 

• Elise Marut : Entraineur EGQ 
 

1- Présentation de la commission 

 
Début de la séance à 19H15 ; Le président demande a l’ensemble des intervenants de se 

présenter, l’assemblée accueille Mme Magali Lebatteux qui assure les fonctions de référant technique 
pour le comité régional et Elise Marut, entraineur de l’EGQ. 
 

2- Points abordés 

Plusieurs points ont été abordés plutôt dans le sens d’un débat ouvert que dans le sens proche 
d’une  réunion autour d’une table.  

Les sujets suivants ont donc été débattus : 
� le challenge NORMANDIE qui est proposé par la région ou bon nombre de clubs 

présents ce soir auraient pu participer. 
� Le nouveau programme de danse qui va être officialisé dans les mois à venir. 
� La possibilité pour les clubs de seine maritime d’assister ou de demander au club 

de Caen une démo de leurs ballets. 
� La possibilité pour le personnel encadrant de demander au référant régional une 

formation ponctuelle ou continue. 
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� Le fait que Sandrine Régnier est déléguée territoriale (formatrice ENF) pour la 
natation synchronisée. 

� Il est important d’inclure le pass’compétition pendant les heures d’entrainements 
car cette épreuve de l’ENF 3 est une excellente base de travail pour les ballerines. 

� Le travail hors de l’eau ne doit être comptabiliser pendant les créneaux de mise à 
disposition des bassins. 

 

3- Actions à venir 

Le comité départemental de Seine-Maritime, via son président, a pris contact avec le comité de 
l’Eure afin de lui porter connaissance du travail de la commission synchro. Après une écoute très 
intéressé de la part de Monsieur Jean-Pierre Boucher, président du CD27, c’est naturellement que le 
club de Bernay fut approché par ses soins pour, peut être dans un avenir proche, nous accompagner au 
sein de cette commission de travail. 

 
Comme nous l’évoquions en début de ce document, c’est avant tout beaucoup de questions 

réponses qui ont animés cette soirée : la présence de Magali Lebatteux ayant permit a bon nombre de 
clubs présents de poser des questions qui étaient restés sans réponse jusqu'à présent. La différence de 
taille de structure sportive étant pour beaucoup de personnes présentes une barrière au dialogue alors 
qu’il n’en n’est rien… 

 
Durant la précédente réunion, nous avions parlé de la création d’un programme de natation 

synchronisée axé sur la compétition de type promotionnelle…C’est donc Christelle Lair (CSG) qui 
nous a présenté un programme basé sur 4 dates pour la saison 2013/2014 : 

� Dimanche 20 octobre 2013 : meeting de rentrée à Notre dame de Gravenchon. 
� Dimanche 16 février 2014 : journée de rencontre à Goderville. 
� Dimanche 06 avril 2014 : meeting de Dieppe. 
� Dimanche 11 mai 2014 : compétition régionale à Caen. 

 
Afin de faciliter les échanges il à été crée une boite mail spécifique à la commission synchro : 

     «  ffn76comsynchro@yahoo.fr » 
 

4- Proposition 

Magali Lebatteux propose pendant les 1eres vacances scolaires de la prochain rentrée la mise en 
place de journées d’échanges (entraineurs et ballerines) pendant 2 jours afin de travailler à temps le 
pass’compétition. 
 

5- Conclusion 

 Bon nombre de points ont été abordés ce soir, mais il est à noter que maintenant renforcer par la 
présence du club de Grand-quevilly et par la présence de notre référent régional, c’est une nouvelle 
dimension que prend notre commission synchro… 
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Nous donnons rendez vous au personne de la commission synchro en début de la prochaine 
saison sportive afin de continuer et de poursuivre nos débats et nos efforts… 

 
Fin de la réunion à 23h. 


