
1 

 

 
COMPTE RENDU 

REUNION DE COMMISSION 
 
 

 
DATE :  DIMANCHE 23 FEVRIER 2014 A 10H15 
 
LIEU :  CENTRE NAUTIQUE BEATRICE HESS 

PLACE DE L’EUROPE 
63200 RIOM 

 
MEMBRES DE LA COMMISSION PRESENTES : 

- MERLE VALERIE  PSD SR & Commission Sportive Natation Synchro 
- VALADE ELONORE  VVAN & CRAN 
- PERROT NATHALIE  ASPTT 
- TOURRET MARIE LAURE ASPTT 
- VILA VIRGINIE   USVN 
- ECHALIER JENNIFER  USVN 
- LAMY TATIANA  SAT 

 
INVITES : 

- PINAY BENEDICTE  SAT 
- REYNAUD SEVERINE  SR 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
- Retour sur le séminaire FFN du 01/02/2014 à Tours 
- Organisation du TIRQ et du Circuit préparatoire du 12 et 13/04/2014 
- Point sur les juges en examen 
- Point sur le calendrier (régionaux 18/05 lieu ?) 
- Questions diverses 

 

 
 
1/ Retour sur le séminaire FFN du 01/02/2014 à Tours 
 
VALADE Eléonore informe des changements réglementaires sur le socle et FINA.  
Cf. documents envoyés aux clubs. 
 
Principaux changements : sur les épreuves de jugement ballet, la composition du jury change. Il 
faut désormais 3 jurys de 3 à 5 juges au lieu de 2. 
 
Ce changement implique donc des conséquences à notre organisation des régionaux du 
18/05/2014 organisés à RIOM (toute la journée). 
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Nous possédons seulement 4 officiels C minimum aptes à juger ces ballets. (ECHALIER, REYNAUD, 
LAMY et VALADE). Cependant nous avons 9 personnes en examen C.  
 
Pour pouvoir juger cette épreuve sans être titulaire de l’officiel C il faut : 
 
«  Lorsqu’un officiel en examen a validé l’épreuve théorique écrite et l’épreuve orale, ainsi que 
les pratiques de secrétariat, chronométrage et vice arbitre, il peut être autorisé à juger le type 
d’épreuve particulier dont il a validé tous les jugements en double (NG et NF) » page 12 de la 
circulaire des officiels au 01/01/2013 
 
«  Il appartient au juge arbitre de décider, pour l’épreuve du ballet combiné, de la méthode de 
notation, suivant le nombre de juge dont il dispose. » page 4 de la circulaire des officiels au 
01/01/2013 
 
VALADE E. se charge de voir avec BERGER Evelyne, responsable des officiels Auvergne, pour régler 
ce problème. 

 
 
 
2/ Organisation du TIRQ et Circuit préparatoire 
Cf. dossier programme et organisation : programmation de toutes les épreuves et du timing. 
A ce jour nous avons 17 clubs engagés en Circuit Préparatoire pour 177 nageuses et 16 clubs en 
Tirq pour 60 nageuses 
A envoyer à BERGER E pour validation (juge arbitre de ces compétitions) 

 
 
 
3/ Situation sur les juges en examen 
 
Concernant les examens JO et D, VALADE E enverra par mail aux clubs le bilan. 
 
Concernant les examens C, certaines épreuves devront être réalisées dans le Lyonnais étant donné 
que l’Auvergne soit n’organise pas ces épreuves ou soit  il n’y a pas assez de nageuses. 
 
Secrétariat FI     TIRQ & CPE 12 ET 13/04/2014 THIERS 
Secrétariat ballet    TIRQ & CPE 12 ET 13/04/2014 THIERS 
40 FI      TIRQ & CPE 12 ET 13/04/2014 THIERS 
15 ballets (solo, duo, équipe, combi FINA)  TIRQ & CPE 12 ET 13/04/2014 THIERS 
 
10 ballets C1     REGIONAUX SOCLE LYONNAIS 11/05/2014 LYON VAISE 
10 ballets C2     REGIONAUX SOCLE LYONNAIS 11/05/2014 LYON VAISE 
Chronométrage    REGIONAUX SOCLE LYONNAIS 11/05/2014 LYON VAISE 
 
Technique C2 formation NG et NF  C2 06/04/2014 FIRMINY  
      C2 22/06 LYON DELESSERT 

 
Les officiels devront donner leurs disponibilités auprès de VALADE E pour qu’elle puisse faire la 
demande auprès de BERGER E. 
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4/ Situation sur les sessions de danse 
 
PERROT Nathalie soulève de nouveau le souci pour l’apprentissage et l’organisation de session de 
danse dans sa structure. Son directeur de piscine ne souhaite pas que le Club de Montluçon 
reçoive une compétition de Danse compte tenu des éléments acrobatiques de la nouvelle épreuve 
de danse. La salle de danse n’est pas adaptée et son personnel d’encadrement n’est pas diplômé 
pour encadrer ces éléments dit gymniques. Une civière spéciale et des colliers cervicaux doivent 
être à disposition. La personne qui parade la nageuse doit savoir comment se positionner. 
 
MERLE V se charge de voir avec CADON D par rapport à la démarche et aux points réglementaires. 
 
Cependant, le club de Thiers ne voit pas d’inconvénient à proposer cette épreuve de danse lors de 
la compétition du 30/03/2014 à Thiers. Cette épreuve sera donc maintenue. 

 
 
5/ Compétition à THIERS le 30/03/2014 
 
Les épreuves de C2 formation seront maintenues sur cette compétition : 
Officiels :  REYNAUD S et VALADE E présentes toute la journée 
  ECHALIER et LAMY présentes que l’après midi. 

 
 
6/ Divers 
 
LAMY Tatiana, responsable informatique de la commission, souhaite changer d’ordinateur. Ce 
dernier devenant obsolète. MERLE Valérie propose que LAMY T. fasse réaliser un devis à 
transmettre au CRAN. 
 
La sonorisation prévue pour le TIRQ (Atmos) est testée l’après-midi lors de la compétition à Riom. 
Aucun pb technique n’a été identifié. Il est demandé au prestataire de nous adresser son devis 
pour validation par le CRAN. 
 
Une demande de maillots ou tee-shirts pour les officiels est également formulée et transmise par 
MERLE V à Denis Cadon. 
 
Dans le cadre du TIRQ et du Circuit Prépa, il est émis le souhait de solliciter des sponsors pour 
pouvoir distribuer un petit cadeau d’accueil aux nageuses présentes (environ 250 nageuses). 
PINAY B s’occupe de voir sur Thiers. MERLE V. propose de voir avec le CRAN vis-à-vis du conseil 
régional ou général et de sponsors privés (Michelin, EDF….). 
 

VALADE E. 
MERLE V. 

Le 24/02/2014 


