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CR-COMSYNC N°5  Emis le 17 février 2014 par Philippe RAS 
Référant Natation synchronisée 

Ouverture de la réunion à 19h45 

L’ordre du jour présentait les points suivants : 

1- bilan de saison des clubs avant les ballets de fin d'année 
2- point sur les formations ENF et officiels 
3- stage d'été 
4- programme saison 2014/2015 
5- calendrier regroupement cd76 synchro pour la saison 2014/2015 
6- questions diverses 

 

Personnes présentes 

• Philippe RAS : Référant de la commission synchro 

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Sandrine Saillard : Entraineur Club de Goderville 

• Christelle Lair : Entraineur CSG 

• Sammia Casier : Entraineur CSG 

• Roselyne Guery : Entraineur Fauville en Caux 
 
 

1- Bilan de saison des clubs 

2 clubs ont émis quelques inquiétudes à l’approche de la prochaine saison : 
 

• Le club gravenchonnais met en avant la difficulté d’obtenir des subventions et des créneaux de 
nage en rapport avec l’évolution croissante du club. Le président du comité propose 
D’en discuter avec les responsables de la Communauté de communes gravenchonnaise 
lors de sa prochaine réunion liée à la nuit de l’eau.  

• Le club de Goderville dont la situation en rentrée de saison va dépendre de ces collectivités 
territoriales dernièrement remaniées.  

 

2- Point sur les formations ENF et officiels 

Le référant synchro demande a ce que soit fait un tableau résumant les différentes formations et niveaux 
de chacun des acteurs de la natation synchro départementale….affaire à suivre 
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3- Stage d’été 

A ce jour seul les clubs de Gravenchon, Dieppe et Grand-Quevilly vont envoyés des ballerines 
durant ce stage régional organisé a Caen. 
 

Le comité départemental met en avant la différence de propos entre le courrier de convocation 
émit par la région et les propos des intervenants réunis ce soir… 
 

Le référant synchro propose d’en débattre dès que possible avec Magali Lebatteux sur l’aspect 
technique et M. le président se propose de débattre des points financier et administratif lors d’une 
prochaine réunion avec le comité régional. 

 

4- Programme saison 2014/2015 

 Ce point sera complété lors de l’émission du calendrier fédéral de la prochaine saison. 
 

5- Calendrier regroupement CD76 Synchro saison 2014/2015 

 Nous décidons ce soir a l’unanimité de repartir sur une nouvelle base de travail afin 
De permettre au club de Fauville en Caux de rejoindre cette sélection. Bien entendu, les ballerines 
Qui étaient présentes sur le 1er groupe de travail de la sélection seront reconduites sur cet nouvel opus. 
 

Durant cette réunion Il est défini ce qu’il suit : 

• Deux niveaux de sélection : 
� Niveau A : correspondant aux niveaux socles C1 et C2 
� Niveau B : correspondant au niveau pass’compétition. 

• 3 équipes seront crées permettant la création et le travail sur 3 ballets : 
� 2 équipes de niveaux A (appelé A et A’) composées de 10 ballerines chacunes 

Dont 2 nouvelles ballerines du club fauvillais. 
� 1 équipe de niveau B composée de 10 ballerines. 

• L’ébauche du calendrier de rencontre de la sélection CD76 a été définie comme suit : 
� Le 19 octobre à Gravenchon de 10h à 17h (rencontre des ballerines) 
� Le 7 ou 14 décembre à Dieppe de 10h à 17h (ballets) 
� Le 18 ou 25 Janvier à Goderville de 10h à 17h (ballets) 
� Le 15 février à Fauville de 10h à 17h (ballets) 
� Le 29 Mars à Grand-quevilly de 10h à 17h (ballets) 
� Le 12 Avril à Dieppe : meeting 
� Le 3 Mai sur Goderville ou Gravenchon (seules les 2 équipes A) 
� Participation au meeting régional de Caen 

• Achat de vêtements : M. le président précise qu’un réassort de matériel est en cours et que la 
sélection synchro va profiter de cet achat groupé…il est noté que se posera la question 
Des achats de maillots de bain…. 
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6- Questions diverses 

Pas de questions… 
 
 

Prochaine réunion de la commission synchro le 17 Septembre 2014 à 20h00 au siège du comité. 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h30. 


