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1- Composition de la commission 

VOICI LES PRINCIPAUX INTERVENANTS : 
 

• Hervé Lesturgie : Président du CD76 

• Daniel Régnier : Vice-président du CD76 et membre de la commission synchro 

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

• Sandrine Régnier : Référant technique CD76 

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Christelle Lair : Entraineur CSG 

• Sandrine Saillard : Entraineur Goderville 

• Elise Marut : Entraineur EGQ 

• Magali Lebatteux : Référant technique CR76 
 

 
A noter la participation d’Adeline Monfort (EGQ) et de Sammya Casier (CSG) nouvellement 
arrivées… 
 

2- Plan de développement 

L’application du plan de développement adopté lors de la dernière assemblée générale 
Reste bien sur une priorité. 
 

3- Actions et travaux en cours 

Comme nous nous y attendions, c’est avant tout beaucoup de questions réponses qui ont animés ces 
différents débats lors des réunions de commission : la présence de Magali Lebatteux ayant permit, en 
début de saison a bon nombre de clubs présents de poser des questions qui étaient restés sans réponse 
jusqu'à présent. La différence de taille de structure sportive étant pour beaucoup de personnes présentes 
une barrière au dialogue alors qu’il n’en n’est rien… 

 
La mise en place des tests ENF et donc bien sur le pass’compétition « synchro » devant 

complémenter les objectifs du plan de développement. 
Le comité départemental pouvant apporter son aide sur le coté matériel et ressources humaines 

pour la préparation et la mise en place des tests ENF. Un recensement sur les besoins ENF devant être 
rapidement effectué afin de mener au plus juste les actions correctives, le référant synchro du comité se 
voit proposé de faire l’état des lieux en seine maritime mais également sur le département de l’Eure. 

Cela impliquant bien sur l’accord du comité régional, une concertation préalable auprès de M. 
Guy Dupont sera effectuée dans ce sens. 

 
Une boite mail Spécifique à la commission synchro a été crée. 
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4- Synthèse du regroupement Caennais 

Les 19 et 20 octobre dernier était organisé, via le club Caennais, le 1er regroupement de la 
sélection départementale synchro. Celle était composée de 14 ballerines des clubs de Goderville, 
Gravenchon, Dieppe ; encadrer par 8 entraineurs. Les ballerines caennaises venant compléter ce 
panel…Les filles de Grand-Quevilly n’ayant pas été conviés pour raison de niveau de pratique de nage. 

 
Très satisfaisant dans l’ensemble, avec une bonne entente entre les encadrants seino-marins et 

leurs 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 privilégiera le travail interne au sein de notre département. 

 

5- 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 
� 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) : 

 

6- 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… 
 
 

 


