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COMPTE RENDU 
REUNION DE COMMISSION 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013 A BELLERIVE 
19h00-21h15 

 
 
PERSONNES PRESENTES : 
 

- LEBAS Hervé   CTS 
- MERLE Valérie  Présidente Commission Synchro du CRAN et SR 
- VALADE Eléonore  CRAN, VVAN et BSD 
- PERROT Nathalie  ASPTT 
- TOURRET Marie Laure ASPTT 
- GARCIA Annie Claude  USV 
- VILA Virginie   USV 

 
 
 
1/ L’E.N.F 
 
 Annuel règlement p13 : 
 « Deux nouveautés rentreront en vigueur à compter du 16 Septembre 2013 : 

- La réussite au test ENF2 Pass’sport de l’eau est désormais soumise à la préparation des cinq 
tests, mais à présentation et à la validation d’un minimum de trois tests au choix. 

- A compter de la saison 2013.2014, l’accès au test ENF3 Pass’compétition sera ouvert 
uniquement aux nageurs rentrant dans leur 9ème année au cours de la saison sportive (nés 
en 2005) et titulaire du test ENF2 Pass’sport de l’eau. » 

 
A cet effet, la commission synchronisée a mis en place 3 sessions de Pass’sport de l’eau (accès aux 5 
tests par session) : 

- Le 13 Octobre 2013 
- Le 24 Novembre 2013 
- Le 26 Janvier 2014 

 
Pour le 26 Janvier à Longues, USV demande la présence de ces évaluateurs ENF2. 
 
Valérie MERLE se charge d’envoyer un message aux comités départementaux et au CRAN pour 
informer la mise en place des sessions de Pass’sport de l’eau et de Pass’compétition en référence 
avec le calendrier sportif natation synchronisée. 
 
EN RESUME :  

 Les nageuses nées en 2004 et après ont l’obligation d’être titulaires des 3 tests ENF pour 
accéder au Cycle 1 Acquisition. 

 Les nageuses nées en 2003 et avant n’ont plus l’obligation d’avoir le Pass’compétition pour 
accéder au C1 Acquisition. Nouveauté : Accès direct. 
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2/ Modification du calendrier sportif et des fiches techniques 
Vous trouverez ci-joint le calendrier ainsi que le programme sportif avec les modifications. 
 
Changement de date : 
En raison de l’organisation du TIRQ  le 13 et 14 Avril 2014 en Auvergne, la compétition socle du 14 
Avril 2014 est donc annulée et reportée au Dimanche 27 Avril 2014. 
 
Lieux des compétitions sous réserve : 
 

13 octobre 2013 CUSSET 

24 novembre 2013 THIERS 

15 décembre 2013 ST VICTOR 

26 janvier 2014 LONGUES 

23 février 2014 RIOM 

30 mars 2014 THIERS 

27 avril 2014 CUSSET ou LONGUES 

18 mai 2014 ST VICTOR 

 
Nous souhaitons que le TIRQ s’organise à Thiers le 13 et 14 Avril 2014. 
 
Modification des horaires des différentes épreuves : 
Toutes les épreuves de danse auront lieu le matin et toutes les épreuves dans l’eau auront lieu 
l’après midi. 
 
Catégorie d’âge combinée socle : 
Sur la fiche technique du 18 Mai 2014 pour les régionaux, les catégories d’âges pour la composition 
des différents ballets sont indiquées. 
 
Procédure d’engagement : 
Vous trouverez ci-joint les différents documents d’engagements. 
 
1/ Consulter régulièrement Extranat 
2/ Envoyer par mail au CRAN et à moi même les différents documents : 

- Fiche Engagement nageuses Socle 
- Fiche Engagement jury Socle 
- Fiche Engagement nageuses et évaluateurs PS & PC  
- NS PSR Bordereau financier 

 
Afin de faciliter le travail du juge arbitre sur la mise en place du jury et la gestion des officiels en 
examen, vous trouverez un nouveau support pour engager juges et examen. Attention il y a 3 
onglets. 
 
Idem pour l’engagement des Pass’sport ou Pass’compétition. Il sera obligatoire de noter la date et le 
lieu d’obtention pour chaque test. Attention, il y a 2 onglets. 
 
 
 



3 

 

Attention, modification sur les fiches techniques des dates d’engagement (une semaine avant 
jusqu’au dimanche soir minuit). 
 
 

 

 

 

 

 

3/ Epreuves des C1 et C2 sur les compétitions 2013.2014 
 
Epreuve de DANSE C1 et C2 : 
Le nouveau parcours dansé sera mise en place dans toutes les régions à compter de Janvier 2014. 
A cet effet, la commission sportive d’Auvergne prend la décision que le tirage au sort de l’épreuve de 
danse C1 et C2 sera la PARTIE A sur les compétitions d’octobre, de novembre et de décembre. 
 
Epreuve Pass’compétition et propulsion ballet C1 : 
Afin de faciliter le travail des entraineurs et des juges, un nouveau parcours à été crée. 
La propulsion ballet et le Pass’compétition seront identiques pour tous les clubs de la région 
Auvergne. 

- Une musique identique pour tous les clubs sur ces 2 épreuves. 
- Pour le Pass’compétition, soit le club choisi le nouveau parcours de propulsion ballet, soit les 

transitions seront « de la brasse » entre chaque tâche fondamentale. 
Vous recevrez bientôt ce nouveau parcours ainsi que la musique. 
 
 
4/ Stages régionaux 
 
Modification de la 3ème semaine de Stage. 
Il aura lieu à Thiers du 10 au 13 Mars 2014 au lieu du 03 au 06 Mars 2014. 
Le club de Thiers se chargera de la réservation de la salle, de la piscine et des repas. 
 

5/ Les formations E.R.F.A.N. 
 
Formation danse le dimanche 06 Octobre 2013 13h30 – 19h00 à Vichy 
Les clubs peuvent apporter une nageuse par cycle. 
 
Formation technique le dimanche 17 Novembre 2013 09h30 – 17h00 à Vichy 
Les clubs peuvent apporter une nageuse par cycle. 
Suite à la demande de plusieurs entraîneurs, un module « explication des différents circuits et modes 
de qualification » sera mise en place en début de matinée. 

13-oct-13 Dimanche 06 Octobre 2013 minuit 

24-nov-13 Dimanche 17 Novembre 2013 minuit 

15-déc-13 Dimanche 08 Décembre 2013 minuit 

26-janv-14 Dimanche 19 Janvier 2014 minuit 

23-févr-14 Dimanche 16 Février 2014 minuit 

30-mars-14 Dimanche 23 Mars 2014 minuit 

27-avr-14 Dimanche 20 Avril 2014 minuit 

18-mai-14 Dimanche 11 Mai 2014 minuit 
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Colloque le weekend du 19 et 20 Octobre 2013 à Eybens 
Organisation de co voiturage. 
Je me charge de réserver l’hôtel pour l’ensemble des personnes participant à cette formation. 
 

6/ Les officiels 
Vous trouverez ci-joint la circulaire des officiels, les fiches d’activités et le bilan des examens. 
 
Pour les nouvelles inscriptions, pensez à remplir et à me renvoyer la fiche d’inscription que vous 
trouverez p22 de la circulaire des officiels. 
 
La formation des officiels aura lieu en Novembre ou Décembre 2013, nous attendons la date 
d’Evelyne BERGER. Cette formation est obligatoire pour TOUS les officiels de la région. Elle servira de 
RECYCLAGE étant donné que sur cette nouvelle saison il y a plusieurs modifications réglementaires et 
de jugement. 
 
Je vous rappel que les officiels en examen doivent valider les épreuves sur une période de 2 ans 
maximum. A cet effet, vous trouverez ci-joint le bilan des examens. La commission a décidé 
d’accorder un délai supplémentaire pour la validation des épreuves manquantes soit jusqu'à fin 
décembre 2013. 
 
C'est-à-dire, qu’une personne qui a commencé son examen sur la saison 20011.2012 devra valider 
l’ensemble de ces épreuves avant décembre 2013. Auquel cas elle perdra la validation des ces 
épreuves validés sur la saison 2011.2012 et devra les refaire. 
 
 
Prochaine réunion de commission : le dimanche 26 Janvier à Longues après l’épreuve de danse. 
 
 
 
 

VALADE Eléonore 
Le 29/09/2013 

 

 
Modification au 01/10/2013 
 
2/ Modification du calendrier sportif et des fiches techniques (LIEUX DES COMPETITIONS) 
 
24 novembre : La compétition n’aura pas lieu à THIERS. En attente réponse RIOM ou BRIOUDE 
15 décembre : en attente réponse LONGUES OK au 04/10/2013 
26 janvier : en attente réponse ST VICTOR (échange de bassin) OK au 04/10/2013 
 
6/ Les officiels 
 
La formation d’officiel aura lieu le 10 novembre 2013 au CREPS de VICHY. 
 
 


