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Début de la séance à 19H30 

L’ordre du jour présentait les points suivants : 

1. Détail du regroupement à Caen 
2. Passage en revue du calendrier 2013-2014 
3. Conclusion 

 

Personnes présentes 

• Hervé Lesturgie : Président du CD76 

• Philippe RAS : Trésorier du CD76 et référant de la commission synchro 

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Sandrine Saillard : Entraineur Goderville 

• Christelle Lair : Entraineur CSG 

• Elise Marut : Entraineur EGQ (accompagné d’Adeline) 
 

1- Détail du regroupement à Caen 

Les clubs qui seront présents lors de cette réunion Caennaise seront : Dieppe, Gravenchon, 
Goderville et Grand Quevilly (Encadrement uniquement). Les encadrant techniques présents autour de 
la table ont définis que le niveau minimum requis pour assister a ce regroupement sera le socle 1 / 
Pass’compétition. 

Ce regroupement aura lieu du samedi 19 octobre (16h) au dimanche 20 octobre (19), Les 
ballerines seront reçues le soir en famille d’accueil. L’adresse de la piscine recevant nos ballerines est 

 

• L’adresse de la piscine recevant nos ballerines est : 
Piscine du chemin vert : 42 Rue de Champagne  14000 Caen tel : 02 31 73 08 79 
 

• Nombre de ballerines et d’encadrant : 
Par club, le nombre de ballerines est fixé à 4 et le nombre de personnel encadrant est fixé à 2. 
 

• Cout estimatif : 
Le budget de cette opération à été défini comme suit : 

� Compensation financière des familles d’accueil : 
- 12 ballerines X 15€ soit 180€ 

� Repas des encadrant : 
- 5 encadrant X 30€ (2 repas) soit 150€ 
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� Hébergement des encadrant (campanile Hérouville saint Clair): 
- 3 chambres X 45€ soit 135€ 

 
Soit un budget estimatif de 465€ 
 
Cette estimation budgétaire entre dans la fourchette budgétaire allouée par le comité 
départemental. 
 

• Liste des ballerines et des encadrant à diffuser a la commission synchro pour le 4 octobre. 
 

• Elise Marut Prendra contact avec l’entraineur du club de Lisieux pour sa venue en tant que 
spectatrice (ce qui permettrait un travail commun dans le futur) 
 

• Après ces échanges d’idées plus constructives les unes que les autres il est décidé a l’unanimité 
d’appeler ce regroupement caennais:  
   Regroupement sélection départementale synchro 
 

• Le comité départemental équipera en vêtements (t-shirt et short) et bonnets de bain la sélection 
départementale synchro (délai d’approvisionnement peut etre trop court pour la dotation avant 
le regroupement de Caen) 
 
 
Nota : Le club de Grand Quevilly, étant uniquement encadrant pour ce regroupement, est bien 
sur invité à participer avec ces ballerines aux prochains regroupements de la sélection 
départementale. 
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2- Calendriers 2013-2014 

• Regroupement du 16 février 2014 à Goderville : 
Afin de permettre à tous de suivre correctement le calendrier régional, la date de cet événement est 
avancée au 19 janvier. Les clubs qui seront conviés sont : Dieppe, Gravenchon, Grand Quevilly, Lisieux 
et Goderville. Le nombre de 10 ballerines par club semble être un maximum respectable.  

 

• Meeting du club de Dieppe: 
Cette épreuve aura lieu le dimanche 6 avril et le programme sera diffusé par mail dès sa réalisation. 

 

• Compétition régionale à Caen: 
Cette compétition aura lieu le dimanche 11 mai et verra la venue de la sélection départementale mais 
sera également ouverte a tous. 
 

• Réunion de la sélection départementale: 
La sélection se réunira à Gravenchon le dimanche 30 mars. 

 

• Date des ballets de fin de saison: 
- Dieppe : le dimanche 06/04 
- Goderville : le vendredi 20/06 
- Gravenchon : le 28/06 
- Grand Quevilly : le 28/06   

 
 

3- Conclusion 

Encore une fois, la construction d’une feuille de route autour d’idées communes ont permit 
l’élaboration de quelque chose qui n’était qu’une utopie la saison dernière : la création d’une sélection 
départementale. 

Bien sur, le chemin est encore long jusqu'à la fin de saison mais la mise en place d’un calendrier 
ou tous les clubs présents pourront travailler en étroite collaboration verra la confirmation du travail 
accomplie lors de cette 1ere réunion de la commission synchro. 

 
 

 Prochaine réunion de la commission synchro : le 27/11 à 19h30. 
 

Fin de la réunion à 23h30. 


