
 
Compte rendu de la commission 

Natation Synchronisée qui s’est déroulé 
 Le 12 Février 2014 

 Au siège social du CD76 à Autretot 
 

CR-COMSYNC N°5  Emis le 17 février 2014 par Philippe RAS 
Référant Natation synchronisée 

Ouverture de la réunion à 19h45 

L’ordre du jour présentait les points suivants : 

1. Résumé des derniers événements 
2. ENF et formation durant le meeting dieppois 
3. Echéances à venir 

 

Personnes présentes 

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

• Daniel Régnier : Vice-président du CD76 

• Maité Toussaint : Entraineur CMND 

• Sandrine Godard : Entraineur CMND 

• Sandrine Saillard : Entraineur Club de Goderville 

• Christelle Lair : Entraineur CSG 

• Sammia Casier : Entraineur CSG 

• Roselyne Guery : Entraineur Fauville en Caux 
 
 

1- Résumé des derniers événements 

Voici un bref résumé des dernières dates : 
 

• 15/12 : Passage des socles 1 (impro, danse et parcours) et 2(pass’competition) au Grand 
Quevilly. 

o Présent : Gravenchon, Goderville, Dieppe et Grand Quevilly. 

• 19/01 : Regroupement interclubs à Goderville. 
o Présent : Gravenchon, Goderville, Dieppe et Grand Quevilly. 

• 26/01 : Travail des socles 1 et 2 sur Caen. 
o Présent : Grand Quevilly, Goderville, Dieppe, Caen et  Lisieux. 

 
 

2- ENF et Formation durant le meeting Dieppois 

Petit rappel si besoin… : 
 
Le 13 Avril se tiendra sur Dieppe une journée pour la natation synchronisée organisé comme 

suit : 
- Le matin :  

� formation d’évaluateurs ENF3 Synchro. 
� Test pour le pass’compétition. 
� Echauffement puis épreuves solos. 
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- L’apres midi : 
� Epreuves duos. 
� Démonstration des ballets école de natation. 
� Epreuves des ballets. 

 
Le plus difficile pour cette journée étant de trouver des personnes ayant le niveau « ENF » suffisant et 
Validé par l’erfan pour pouvoir effectuer cette formation d’évaluateur ENF3 Synchro. 
 
A ce jour, 3 personnes (Robin Malec, Sandrine Saillard et Sammia Casier) passeront cette formation 
Et nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite pour cette session. 
 
 Il est à noter que c’est le référant régional de la natation synchronisée, à savoir Magali 
Lebatteux, qui sera le maitre d’œuvre de cette formation. 
 

3- Echéances à venir 

• 23/02 : Travail des socles 1 et 2 sur Caen. 
o Présent : Goderville. 

• 30/03 : Regroupement sélection départementale sur Gravenchon. 
o Présent : Gravenchon, Goderville, Dieppe et Grand Quevilly. 

 

4- Questions diverses 

 Seul un petit débat autour de l’organisation de la journée du 13/04 sur Dieppe est venu 
perturber la fin de soirée plutôt tranquille de cette commission. 
 
 Comme vous l’aurez tous remarqué en tête de ce document, le club de synchro de Fauville en 
Caux, les océanes, nous a rejoint dans nos travaux : nous lui souhaitons la bienvenue et espérons 
que nos travaux trouveront un accueil positif au sein de cette structure. 
 
 Une 2eme bonne nouvelle puisque depuis cette réunion, les principales informations de la 
natation synchronisée sont désormais en ligne sur le site départemental… 
 
Prochaine réunion de la commission synchro le 21 Mai 2014 à 19h30 au siège du comité. 

 
 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 22h15. 


