
COMPTE RENDU COMMISSIONS SPORTIVES 76 

NATATION COURSE 

EAU LIBRE 

MAITRES 

MARDI 11 OCTOBRE 2011 - YVETOT 
 

 

Membres présents : Hervé Lesturgie ( président CD 76 ), Sébastien Gandelin ( secrétaire CD 

76 ), Franck Warlop ( responsable natation course ), Evelyne Chadeyron ( responsable Eau 

Libre ), Denis Meslet, Sébastien Rivière, Frédérique Krasowski, François-Marie Seynave, 

Julien Rault, Claudine Régnier. 

 

Excusés : Nelly Duprey, Philippe Ras 

 

Natation course : 
 

Compétitions à venir 

Hervé Lesturgie ouvre cette réunion de travail en revenant sur la préparation des 

championnats 76 longues distances ainsi que sur le meeting 76 de rentrée. Il précise qu’un 

nombre important d’engagements sur ces 2 manifestations demande une attention particulière. 

Sur les longues distances il convient d’être vigilant sur le nombre de chronométreurs et pour 

le meeting une légère modification des horaires et le ‘’doublage des 4 premières séries des 

400 NL filles et garçons sont nécessaires à la bonne tenue de la durée de l’après-midi. 

Adoption de ces recommandations par ’ensemble des membres présents.  

 

Projet des benjamins 

Il est décidé que Frédéric Krasowski ( EG Quevilly ) et Sébastien Rivière ( CN Yvetot ) 

seront les responsables de ce projet pour le CD76. Ils seront accompagnés par Pierre Lecoq ( 

DC Fauville Cx ) et Erwan Breant ( Requins Couronnais ) pour le suivi des poussins. 

D’autre part il est proposé l’organisation suivante autour des regroupements et compétitions 

pour la saison 2011 /2012 : 

 Regroupement 1 : Bolbec, mercredi 18 Janvier 2012, 9h00-13h00 

20 Benjamines + 20 Benjamins + 6 poussines + 6 poussins 

Critères de sélection à définir. 

 Regroupement 2 : Grand-Quevilly, mercredi 4 Avril 2012, toute la journée. 

14 benjamines + 14 benjamins + 6 poussines + 6 poussins. 

Critères de sélections à définir. 

 Regroupement 3 : Forges les Eaux, mercredi 16 ou 23 mai 2012, toute la journée. 

12 benjamines + 12 benjamins + 6 poussines + 6 poussins 

Critères de sélection à définir. 

 Regroupement 4 : Dieppe, Mercredi 27 juin, toute la journée. 

Equipes benjamines définitives, 11 filles et 11 garçons. 

 

 Compétition 1 : Nat’Ouest de Brest ou meeting jeunes de St-Dizier, Samedi 7 et 

Dimanche 8 Avril 2012 

14 Benjamines + 14 benjamines 

Encadrement : Fred K et Seb R 

Critères de sélection à définir 



 Compétition 2 : Meeting de la côte d’albâtre à St Valery en Cx, Samedi 14 et 

Dimanche 15 Avril 2012 

6 poussines+ 6 poussins 

Encadrement : Pierre L et Erwan B 

Critères de » sélection à définir 

 Compétition 3 : Week-End du 26,27 Mai 2012, Lieux à déterminer 

Encadrement et critères de sélection à définir 

 

Concernant les lieux ainsi que les modalités de sélection que se soit pour les regroupements 

ou bien les manifestations, Fred et Seb s’engagent à travailler au plus vite sur ces points 

précis. 

 

 

Eau Libre : 

 
La fiche technique de nos championnats départementaux en Eau libre est déjà intégrée au 

spécial règlement FFN76 et fera l’objet le Jeudi 17 Novembre 2011, d’une réunion de 

préparation avec les animateurs du lac de Jumièges. 

Hervé informe les membres présents que la DDCS Haute-Normandie soutient des actions 

menées autour de la pratique des APS en milieu naturel dans un cadre de l’opération ‘’sentez-

vous sport, santé vous bien’’. Hervé souhaiterait que pour la saison à venir nous étudions la 

possibilité de se positionner dans cette organisation nationale. 

Sébastien Gandelin informe que le CMN Dieppe faisait partie  pour cette année des 

organisateurs et qu’effectivement le CD76 aurait tout à gagner à  devenir lui aussi un 

organisateur pour cet évènement. 

 

Maîtres : 

 
Hervé nous annonce que notre dossier de labellisation nationale pour nos championnats 

départementaux open des maîtres a reçu de la part de la COF un avis favorable et sera donc 

qualificatif pour les championnats de France des Maîtres en bassin de 50 m et inscrit au 

calendrier fédéral. 

Reste cependant à rencontrer les instances politiques de la ville de Grand-Couronne afin de 

finaliser cette organisation. Pour cela Hervé s’est rapproché de Daniel Meunier qui devrait 

nous faciliter le dialogue avec le maire et l’adjoint élu, chargé des sport à la ville de Grand-

Couronne. 

 

Questions diverses : 

Pas de questions 

 

 

Fin de la réunion 22h30 

 

 

Sébastien Gandelin 

Secrétaire du CD76 


