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Ouverture de la réunion à 20h00 

La réunion abordait les points suivants : 

 Retour sur le début de saison. 
 La formation des officiels en natation synchronisée. 

 Le colloque national des 9 et 10 octobre à l’INSEP. 
 Programme saison 2016-2017. 
 Achat de matériel via une mutualisation 

 

Personnes présentes 

 Philippe Ras : Référant de la commission synchro 

 Elise Marut : Entraineur EGQ 

 Maité Toussaint : Entraineur CMND 

 Sandrine Godard : Entraineur CMND 

 Roselyne Guery : Entraineur océane de fauville en caux 

 Sammya Casier : Entraineur CSG 

 Céline de Casanove : Entraineur CNH 

 Gaelle Gadène : Présidente section synchro du CNH 
 

Personne excusée 

 Hervé Lesturgie : Président du comité départemental 
 

1. Retour sur le début de saison 

Un rapide tour de table a été réalisé afin de connaitre la tendance des effectifs en ce début de 
saison et il en résulte les courbes suivantes : 

 Club de Grand-Quevilly : en hausse 
 Club de Dieppe : stable 
 Club de Gravenchon : stable 
 Club du Havre : en hausse 
 Club de Fauville : non défini 

 

2. Formation 

Ne sachant pas exactement le pourquoi du comment, le référant synchro a préféré posé la 
question durant une commission synchro, sur le déroulement des formations d’officiels « synchro » : 

Le circuit de formation se fait sur le bord du bassin avec des épreuves pratiques doublées sur 
chaque poste et un examen théorique vient compléter cette formation pour devenir officiel D synchro. 
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3. Le colloque national du début de saison à l’INSEP 

Encore une fois, c’est avec plaisir que nous écoutons nos entraineurs synchro débattre sur le 
programme complet de ce colloque synchro : 

 les thèmes de l'acrobatie de la voltigeuse dans les portés 
 l'analyse de la chorégraphie chez les jeunes 
 l'évolution du morphotype dans la discipline 
 l'exigence omniprésente de la ligne de jambe et les appuis de base. 

Durant ces 2 jours, 3 intervenants extérieurs, Soufiane MOUDNI, préparateur mental ; Jean-
Luc VOYEUX, préparateur de sport acrobatique et Françoise BEGHIN, formatrice à l'Opéra, ont 
enrichi les débats. 

Le comité départemental à accompagner financièrement les personnes suivantes a ce colloque : 
 Gaelle, céline, claire-marie et Marie du CNH 
 Elise et Anaig de l’EGQ 
 Mélanie du CMND 

 
  

4. Le programme de la saison 

Parce que cette saison, le programme régional est particulièrement bien étagé, la commission 
synchro ne peut établir qu’un programme restreint afin de ne pas surcharger le calendrier de nos 
ballerines. 

Il est donc proposé : 
 Regroupement départemental : le dimanche 16/10 à Gravenchon 
 Stage départemental (+ pass’sport de l’eau) le 18/12 à Fauville 
 2eme édition du Gala départemental : le 21/05 (Grand Quevilly et 

Gravenchon se sont positionnés pour l’accueil de cet évènement) 
 

5. Achat de matériel 

Le trésorier du comité départemental rappelle aux clubs présents qu’une mutualisation d’achat 
est envisageable pour les clubs synchro qui en font la demande auprès du CD76. Il est également 
rappeler que des dossiers de type PEM peuvent être faits par les clubs afin d’obtenir une subvention. 

 

6. Gala de fin de saison des clubs 

 Voici les dates des galas et fête de fin de saison: 

 les 30/06 et 01/07: Dieppe 

 les 17/06 et ? : Fauville 

 les 16 et 17 juin: Notre dame de gravenchon 

 le 18 juin: CNH 

 le 24 juin: Grand Quevilly 
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7. Questions diverses 

Question : 
 
Sandrine Godard (CMND) demande pourquoi le CD76 ne participe pas financièrement au stage 

d’été régional alors que d’autres départements participent. 
 
Réponse : 
 
Le référent synchro lui répond que : 
 

 c’est un souhait du CD76 ne pas y participer car les modalités d’inscriptions ne semblent 
pas correctement établies. 

 Les ballerines n’ont aucune obligation de le faire et la plupart du temps ce stage est 
transparent pour leurs propres clubs (transport et participation financière) 

 
Le président du CD76 et le référant synchro pensent qu’avec une sélection de ce stage mieux 

définie tout cela pourrait être rediscuté. 
 

 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 23h15. 
 


