
 
Compte rendu de la commission 

Natation Artistique qui s’est déroulée 
 Le 18 Septembre 2019 

 Au comité de Seine-maritime à Autretot 

CR-COMSYNC N°20-1 rev 0  Emis le 22 septembre 2019 par Philippe RAS 
Référant Natation artistique 

Ouverture de la réunion à 18h45 

La réunion abordait les points suivants : 

1) Mouvement au sein des clubs de nat’artistique saison 2019-2020 
2) Situation du club dieppois 
3) Participation de la commission nat’artistique aux travaux de la ligue de Normandie 
4) Programme départemental 2019/2020 
5) Mise en place d’un annuaire club pour la commission synchro 

 

Personnes présentes 

• Philippe Ras : Référant de la commission synchro 

• Hervé Lesturgie : Président du comité départemental 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Sandra Lereverand : Présidente CSG synchro 

• Claire Marie Depauw : Entraineur CNH 
 

Personne excusée 

• Roselyne Guéry : Entraineur océane de terre de caux 

• Anaig Delahaye : Bénévole EGQ 
 

1. Mouvement au sein des clubs de nat’artistique pour la saison 2019-2020  

Un tour de table est fait afin de connaitre, par club, les entraineurs dans les clubs pour la 
saison 2019-2020: 

• Club de Gravenchon : 
� Saison 2019-2020 : Sammya Casier(entr) 

• Club du Dieppe : 
� Saison 2019-2020 : Maité Toussaint (entr) 

• Club du Havre : 
� Saison 2019-2020 : Claire-marie Depauw (entr) 

• Club de Fauville en caux : 
� Saison 2019-2020 : Roselyne Guéry (entr) 

• Club de Grand-Quevilly : 
� Saison 2019-2020 : Anaig Delahaye (bénévole) 
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2. Situation du club Dieppois 

Une explication sur sa situation est demandée à Sandrine Godard…cette explication est 
demandé par Philippe et Hervé après la réunion du Codir 76 qui a eu lieu la veille de cette 
commission et ou la situation du club dieppois nous a été expliqué via son vice-président, 
Philippe Legendre. 

Celui-ci a annoncé au Codir la démission de Sandrine et de sa fille Mélanie de la section 
natation artistique, mettant en difficulté le CMND… A ce jour la natation artistique dieppoise 
est pilotée par son entraineur licencié par le club : Maité Toussaint. 

Cette situation a été confirmé à la commission nat’artistique par Sandrine Godard, qui 
avoue avoir démissionnée pour des problèmes de santé du club dieppois. 

Pour respecter les statuts FFN, il est demandé à Sandrine, Si elle veut continuer de 
participer aux travaux de la commission 76 de nat’artistique, de se licencier au sein d’une 
structure labéliséé FFN…chose que Sandrine nous dit qu’elle va faire très rapidement… 

De part sa situation, Sandrine Godard ne participera pas aux travaux au sein de la ligue de 
Normandie comme il avait été annoncé en fin de saison dernière. 

 

3. Travaux de la commission nat’artistique 76 au sein de la Ligue de 
Normandie  

Après l’arrêt de Sandrine Godard comme représentant de la commission 76 au sein de la ligue, 
Philippe demande logiquement a Claire-Marie (CNH) de représenter la Seine-Maritime au travaux 
menés par la ligue de Normandie, Poste que Claire-Marie accepte a la grande joie de Philippe… 

Claire-Marie est désormais représentante au sein de la ligue de notre département et 
représentante de l’inter-région au sein de cette même ligue…ces 2 postes devront être aborder 
verbalement par Hervé lors du prochain codir de la ligue puis de manière officielle via une cooptation. 

 

4. Programme du Parcours Artistique 76  

Le nouveau programme, élaboré par Claire-Marie et Sandrine, est passé en revu par les 
représentantes des clubs présents. Sandrine se propose de faire les fiches techniques au format FFN…ces 
fiches seront diffusées aux clubs seinomarins dès leur approbation par la commission nat’artistique. 
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5. Annuaire des clubs seinomarins  

Philippe a réalisé un tableau décrivant l’ensemble des informations des structures nat’artistique 
du département….Ce tableau est établi afin d’avoir à porter de main toute les infos par club. 

 
 

 
 

Tableau en cours de réalisation 
 
 

6. Questions diverses 

Aucune question 
 
 

Fin de la réunion à 22h00. 


