
Réunion de la Commission Sportive 

Jeudi  11 septembre 2014. 
 
Début de la réunion 20h30. 

 

Etaient présents : Bastien Poujade, Bruno Verweirde, Philippe Ferrière, Sébastien Bizet, Yoann Exbrayat, Hervé 

Lebas et Stéphane Colomas.  

Etaient excusés : Yaël Dudot, Denis Cadon 

 

L’objectif de la réunion était dans un premier temps de relire et finaliser le programme sportif 2014/2015 ainsi 

que finaliser les stages du premier semestre afin de pouvoir présenter ces actions lors de la réunion de rentrée 

du CRAN prévue le 20 septembre. Dans un deuxième temps, d’échanger autour de la proposition de participation 

à des meetings et extérieur à la région et des week-ends de regroupement. 

 

Finalisation du programme sportif 

Le programme est relu et les erreurs et modifications sont  prises en compte en séance sur la dernière version 

envoyée par Cathy. 

 

Concernant les primes et récompenses des meetings régionaux, il est proposé l’attribution suivante : 

 Une prime sera décernée aux 5 meilleures performances individuelles toutes catégories dames et 

messieurs. 

1
er

: 150 €, 2eme:120 €, 3eme 90€, 4eme 60€ et 5eme 30€. Soit une dépense totale de 900 € pour les 

primes.   

 Un lot sera décerné à la Meilleure Performance Individuelle à la table de cotation pour les cadets et les 

minimes, dames et messieurs, soit 4 lots pour un coût au d’environ de 200 €. 

La version corrigée a été adressée au président et aux membres de la commission ainsi qu’au secrétariat du 

CRAN. 

 

Une alerte est faite en séance sur l’organisation du meeting de rentrée prévu le 12 octobre qui à ce jour est sans 

bassin.  

 

Participation d’une sélection de nageurs à un meeting externe à la région 

L’idée avait été proposée lors d’une précédente réunion. La période idéale serait autour du 30-31 mai, les 

nageurs concernés seraient de série nationale et les finalistes des N2 sud-est. 

 

Action :Chacun des membres de la commission prépare une suggestion de meeting pour la prochaine réunion 

sur la base  des critères énoncés ci-dessus. 

 

L’idée sera présentée le 20 septembre à la réunion de rentrée du CRAN même si celle-ci n’est pas finalisée. 

 

Regroupements Régionaux 

Pour rappel, il était prévu deux week-ends de travail régionaux au CREPS les 10 et 11 janvier et les 1,2 et 3 mai 

2015. 

Concernant le week-end du 10 et 11 janvier, il n’y a pas de ligne d’eau disponible à Bellerive sur Allier, il faut 

donc trouver un autre lieu.  



Action : Concernant le week-end du 1 au 3 mai, Yoann regarde avec Hervé pour réserver 3 lignes d’eau et une 

salle à la piscine de Bellerive sur Allier. 

Action : Hervé estimera le nombre de nageurs concernés par ces regroupements sur la base des critères définis 

lors de la dernière réunion afin de quantifier le coût de cette action. 

 

Stages régionaux 

Les principes d’encadrements suivants proposés par le président de la Commission sont amendés et validés : 

Organisation par le CRAN (secrétariat et Commission Natation Course) avec l’appui des membres de l’ETR. 
·      Le CTS est responsable du respect de la réglementation 
· Un directeur de stage est désigné pour chaque stage 
·      Encadrement par entraîneurs des clubs (convention de mise à disposition à passer avec le club et 

adapter selon le contexte du stage et du club concerné) 
·      Prise en charge de tous les coûts par le CRAN 
·      Remboursement aux clubs d’un forfait journalier pour mise à disposition d’encadrement 
·      Détermination d’un tarif unique pour les stagiaires et pour chaque stage à régler par le club. Chaque club 

peut ensuite facturer une participation au nageur selon la politique sportive du club. 
·      Les clubs doivent  

 Donner un accord de principe (préinscription) avant le 15 octobre  
 régler 50% au moment de l’inscription (date à préciser) 

 régler le solde dans la quinzaine qui suit le retour. 
 
En complément il est proposé : 
· un coach pour 7 nageurs pour les stages niveau 1 

· un coach pour 8 nageurs pour les stages niveau 2 

· un coach pour 10 nageurs pour les stages niveau 3 

· avec un minimum de 2 coachs quel que soit le nombre de nageurs 

· que le montant du forfait journalier ne dépasse pas 50 € afin de ne pas trop alourdir le coût des stages 

· que le forfait journalier des stages niveau 3 soit de 500€ par stage à partager entre les différents coachs 

présents lors du stage 

 

Concernant le stage niveau 1 : 

Les critères d’accès au stage niveau 1 sont revus afin d’obtenir une sélection plus ouverte et plus conséquente:  

« Nageurs de séries nationales sauf minimes, séries interrégionales junior et senior sur dossier » 

Hervé revoit l’estimation du nombre de nageurs concernés par ces critères le stage devant être ouvert dans 

l’idéal à 14 personnes. 

La proposition d’Evensport englobant les déplacements paraît la plus intéressante et sert de référence pour le 

calcul du coût du stage. 

 

Concernant le stage niveau 2 : 

La proposition retenue est celle de Lloret Del Mar. Afin de réduire les coûts, la commission propose d’utiliser des 

minibus pour le transport au lieu d’un car avec chauffeur. L’économie estimée serait aux alentours de 1500€ 

 

Concernant le stage niveau 3 : 

Une option est posée à Vichy pour 4 lignes de 10h à 12h et 17h à 19h pour le stage de février. 

Yoann regarde pour poser les options pour le stage d’avril. 

 

Concernant la participation financière du CRAN: 

Le coût du stage niveau 1 est estimé à 12000€ soit 900€ par nageurs (14 nageurs). 

La commission propose une prise en charge de 50% par le CRAN  

 

Le coût du stage niveau 2 est estimée à 20000€ soit 625€ par nageurs (32 nageurs) 

La commission propose une prise en charge de 35 % par le CRAN 



 Le coût du stage niveau 3 est estimée à 7500€ soit 200€ par nageurs (40 nageur) 

La commission propose une prise en charge de 20 % par le CRAN 

Soit au total une participation de 16300 € 

Afin de ne pas dépasser les budgets prévus, la durée du stage sera la variable d’ajustement. 
 
Action : Bruno, Bastien et Philippe se réunissent mercredi 17 septembre afin d’affiner les listes de candidats 
potentiels aux différents stages. Si besoin ils contacteront en direct les autres membres de la commission. 
 
 
Décision à prendre par le Comité Directeur: 

 Valider l’attribution des récompenses proposées pour les meetings régionaux 

 Valider le principe d’utiliser les minibus pour le stage n2 

 Valider les demandes de prise en charge financière proposées pour les stages N1 N2 et N3 

Fin de la réunion 23h30 

 

 


