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L’ordre du jour présentait les points suivants : 

1. Information du comité par les différents intervenants 
2. Synthèse du regroupement effectué sur Caen 
3. Calendrier saison 2013-2014 
4. Objectif fin de saison : équipe cd76 synchro 
5. Approche des clubs voisins 
6. Questions diverses 

 

Personnes présentes 

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

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Sandrine Saillard : Entraineur Club de Goderville 

• Christelle Lair : Entraineur CSG 

• Elise Marut : Entraineur EGQ 
 
 

1- Information du comité par les différents intervenants 

 
Le comité souhaite être informer par les clubs de natation synchronisée, via un courriel ou sms 

ou téléphone, des actions menées hors commission synchro (réunion pour socle…) tout simplement pour 
être tenu au courant… 
 

2- Synthèse du regroupement Caennais 

Très satisfaisant dans l’ensemble, avec une bonne entente entre les encadrants seino-marins et 
leur ballerines. Les résultats obtenus sont encourageants avec la validation des pass’competitions pour 
l’ensemble des participantes et le niveau de nos ballerines supérieur a nos attentes puisque nombreuses 
d’entre elles ont le niveau du 1er socle… 

La commission synchro souhaite maintenant privilégié le travail interne au sein de notre 
département. 
 
 
 
 
 



 
Compte rendu de la commission 

Natation Synchronisée qui s’est déroulé 
 Le 04 décembre 2013 

 Au siège social du CD76 à Autretot 
 

CR-COMSYNC N°4  Emis le 10 décembre 2013 par Philippe RAS 
Référant Natation synchronisée 

 
 

3- Calendrier 2013-2014 

Voici le calendrier jusqu'à la fin de saison et plus… : 
� Le 19 décembre : regroupement a Goderville (de 10h à 17h) 
� Le 26 janvier : socles 1 et 2 + pass’compet sur Caen. 
� Le 23 février : socles 1 et 2 + pass’compet sur Caen. 
� Le 30 Mars : Regroupement CD76 Synchro Sur Gravenchon (de 10h à 17h) 
� Le 06 avril : Meeting du club dieppois :  

� Matin : Formation officiel + pass’compet (contacter Sandrine Regnier) 
� Après midi : Duos et ballets 

� Le 11 mai : compétition régionale à Caen. 
� Les 13 et 14 juin : Gala du club dieppois. 
� Le 1er juin : Intersocle à Herouville (14) 
� Le 20 juin : Gala du club de Goderville. 
� Le 27 juin : Gala du club de Grand Quevilly 
� Les 27 et 28 juin : Gala du club de Gravenchon 
� Du 15 au 22 aout : Stage d’été a Granville (50) : 

� Le cout est de 400€ par ballerine, le département participe a hauteur de 
100€, il est à voir si une action CNDS ne peut être présenter par le 
comité… 

 
 
 

4- Objectif fin de saison : équipe CD76 Synchro 

Il est souhaitable qu’un travail plus en amont au début de saison soit effectué sur la préparation 
du calendrier. 

Une ou plusieurs programmations supplémentaires de regroupement de notre sélection est 
également souhaitable tout comme la continuité de ce travail dans la bonne humeur et ce sérieux… 
 
 

5- Approche des Clubs voisins 

 Il est décidé à l’unanimité d’attendre l’établissement d’une base de travail plus concrète avant 
d’aller taquiner les clubs voisins… 

 
 
 
 
 
 



 
Compte rendu de la commission 

Natation Synchronisée qui s’est déroulé 
 Le 04 décembre 2013 

 Au siège social du CD76 à Autretot 
 

CR-COMSYNC N°4  Emis le 10 décembre 2013 par Philippe RAS 
Référant Natation synchronisée 

 

6- Questions diverses 

 Comme a chaque fin de commission synchro, c’est un débat ouvert qui est lancé…le référant 
synchro assiste alors a une pléthore de questions/réponses ou seul Michel Polack pourrait retranscrire 
sans s’y perdre les nombreux points abordés qui vont du programme des socles, la couture des maillots 
de bain, les horaires des regroupements, les soucis logistiques…je vous laisse imaginer la scène. 
 
Prochaine réunion de la commission synchro le 12 février 2014 à 19h30 au siège du comité 

 
Fin de la réunion à 23h30. 


