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CR-COMSYNC N°10 rev 0  Emis le 8 juin 2016 par Philippe RAS 
Référant Natation synchronisée 

Ouverture de la réunion à 20h00 

La réunion abordait les points suivants : 

• Retour sur le 1er gala départemental. 

• Les objectifs et résultats atteints en fin de saison. 

• Les officiels et évaluateurs ENF dédié synchro. 

• Les galas clubs de fin de saison 

 

Personnes présentes 

• Hervé Lesturgie : Président du comité départemental 

• Philippe Ras : Référant de la commission synchro 

• Daniel Regnier : Référant de la commission des officiels. 

• Elise Marut : Entraineur EGQ 

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Christelle Lair : Présidente section synchro du CSG 

• Sammya Casier : Entraineur CSG 

• Céline de Casanove : Entraineur CNH 
 

Personne excusée 

• Roselyne Guery : Entraineur océane de fauville en caux 
 

1. Retour sur le Gala départemental 

Le 22 mai 2016 s’est déroulé dans la piscine havraise du cours de la république le 1er gala  
seino-marin de natation synchronisée. 

C’est ainsi que 105 ballerines des clubs du Havre, de Grand Quevilly, de Fauville en 
caux, de Dieppe et de Notre-Dame de Gravenchon se sont disputés les applaudissements du 
public pendant 2h30 de spectacle. 

Il n’y avait aucune sélection et donc ce sont des ballerines débutantes et des nageuses de 
haut niveau qui se sont produites devant presque 160 personnes venues les admirer dans les 
gradins de la piscine du CNH et comme il se doit, un pot de l’amitié est venu clôturer cet 
 Après-midi sportive. 

Il est cependant à noter que la matinée fut l’occasion à nos nageuses d’un entrainement et 
d’un repas commun le tout pris dans la salle d’activité de la gare du Havre. 

Encore une fois, tout cela n’aurait pas pu voir le jour sans un travail d’équipe 
de grande ampleur entre les entraineurs qui forment la commission synchro : merci à elles. 
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2. Objectifs et résultats atteints en fin de saison 

Le référant synchro demande aux clubs présents de bien vouloir lui communiquer leurs résultats 
obtenus à la fin de cette saison. Une trame de travail sera envoyée par Philippe aux entraineurs courant 
juin par mail pour une réponse souhaitée à mi-juillet. 

Les données récoltées serviront pour faire la présentation de nos travaux synchro lors de la 
prochaine assemblée générale du comité. 

 

3. Les officiels et évaluateur ENF dédié synchro 

Philippe souhaitait établir une liste des officiels et des évaluateurs ENF synchro. A ce jour, il est 
encore trop tôt pour établir cette liste. Daniel propose aux clubs d’essayer de rassembler via les parents 
des ballerines de potentiels officiels…un travail très long atteint les entraineurs sur ce point. 

4. Gala de fin de saison des clubs 

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

• les 17 et 18 juin: Dieppe 

• les 11 et 25 juin: Fauville 

• les 10 et 11 juin: Notre dame de gravenchon 

• le 19 juin: CNH 

• le 25 juin: Grand Quevilly 
 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h30. 


