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 Au siège social du CD76 à Autretot 

 

CR-COMSYNC N°7  Emis le 8 Mai 2015 par Philippe RAS 
Référant Natation synchronisée 

Ouverture de la réunion à 20h00 

La réunion ne présentait pas d’ordre du jour : 

Pas d’ordre du jour mais un débriefing sur le regroupement de Fauville et sur le meeting de 
Dieppe nous ont permis de commencer cette réunion. 

 

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 

• Christelle Lair : Entraineur CSG 

• Roselyne Guery : Entraineur Fauville en Caux 

• Céline de Casanove : Entraineur CNH 
 
 

1- Hors débat 

La commission synchro est contente de revoir Christelle Lair parmi nous.... 
 

2- Programme CD76 Synchro 

Suite à une proposition du président du comité, Hervé Lesturgie, il est proposé a la commission 
synchro de travailler autour d'un programme de rencontre départemental basé autour du synchronat 
(comme pour les promotions chez nos amis les sportifs) et c'est donc tout naturellement, après un long 
débat, qu'il est ressorti le programme suivant: 

• le 20/12/15: Dieppe (avec un pass'compet le matin) 

• le 13/03/16: Le havre ou Grand quevilly 

• le 08/05/16: Notre dame de Gravenchon 
 
 Organisé selon le principe bien rodé des journées promo en natation sportive, des fiches 
techniques seront a faire pour fin mai 2015 afin d'etre integrer au programme départemental de la 
saison 2015/2016. 
 
 Ce n'est pas peu dire qu'un grand pas fut franchi ce soir par l'elaboration d'un programme de 
compétition synchro départemental. Bien sur les détails techniques d'engagements seront détailler sur 
les fiches des compétitions et les engagements seront a faire sur extranat. 
 
 Il est a noter que le point d'orgue de ce programme sera la présentation par les clubs seino-
marins d'un gala départemental le 08 mai 2016 a Notre dame de gravenchon... 
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3- Gala de fin de saison des clubs 

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

• le 31 mai: CNH (fête de la synchro) 

• les 12 et 13 juin: Dieppe 

• les 13 et 27 juin: Fauville 

• les 26 et 27 juin: Notre dame de gravenchon 

• le 21 juin: CNH 

• le 27 juin: Grand Quevilly 
 

 

4- Questions diverses 

Pas de questions diverses 
 

Prochaine réunion de la commission le 01 juillet 2015 a 20h au comité.... 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 23h00. 


