
 

 

COMPTE RENDU 

REUNION DE COMMISSION 

NATATION SYNCHRONISEE 
 

 

DATE ET HORAIRE :  LUNDI 04 JUILLET 2016 de 18H à 20H 

 

LIEU :     CREPS VICHY AUVERGNE 

ROUTE DE CHARMEIL 

03700 BELLERIVE SUR ALLIER 

 

PRESENCES : 

MERLE Valérie  

VALADE Eléonore  

LAMY Tatiana  

AGUIAR Marie Claire  

DA SILVA Filipa  

VILA Virginie  

PERROT Nathalie  

TOURRET Marie Laure  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1/ Bilan saison 2015.2016  

RAS.  

 

2/ Equipe de France au Puys en Velay du 18 au 22 juillet 2016.  

En attente d’informations. 

 

3/ Calendrier compétitions (PJ : le programme sportif) 

 

•  4 synchronat (tous niveaux) et PC: 

Dimanche 27/11/2016  

Dimanche 11/12/2016  

Dimanche 19/02/2017 

Dimanche 09/04/2017  

 

•  Régionaux compétitions « ballets » : 

19/02/2017 : Championnats Juniors  

09/04/2017 : Championnats Espoirs  

07/05/2017 : CHALLENGE Benjamines, Espoirs, Juniors, Séniors et TTC 

07/05/2017 : Championnats Benjamines   

07/05/2017 : Championnats Seniors et TTC   

07/05/2017 : Coupe d’Auvergne 

 

Nous avons décidé de mettre le même jour une compétition de synchronat et les Championnats 

Espoirs car il risque d’y avoir peu de ballets. 

Même principe pour la catégorie Juniors. 

 



 

 

Les ballets qui nagent en Championnats ou en Challenges ne sont pas autorisés à nager à la Coupe 

d’Auvergne. 

 

 

Exemple de programme envisagé pour les compétitions du 07/05/2017 : 

 

Compétition SOLOS 

- Solo technique séniors Championnats 

- Solos benjamines Championnats 

- Solos challenges (espoirs, juniors, séniors) 

- Solo libre séniors Championnats 

- Solos Coupe d’Auvergne 

 

Compétition DUOS 

- Duo technique TC Championnats 

- Duos benjamines Championnats 

- Duos challenges (benjamines, espoirs, juniors, séniors) 

- Duos libre TC Championnats 

- Duos Coupe d’Auvergne 

 

Compétition EQUIPES 

- Equipe technique TC Championnats 

- Equipes benjamines Championnats 

- Equipes challenges (benjamines, espoirs, juniors, séniors) 

- Equipes libre TC Championnats 

- Equipes Coupe d’Auvergne 

 

Compétition COMBINE 

- Combinés challenges (espoirs, juniors, séniors) 

- Combinés TC Championnats 

- Combinés Coupe d’Auvergne 

 

Rester sur un échauffement de 10’ en sportive, 20’ de ballet ainsi que 15’ pour les réunions de 

jury. 

 

• N3 Séniors et Toutes Catégories : 

Cette saison l’Auvergne accueil cette compétition. Nous aimerions l’organiser à St Victor. 

Le club d’ASPTT Montluçon se renseigne sur les disponibilités de bassins. 

 

 

4/ Les stages et les formations 

Repartir sur le même principe que la saison 2015.2016 sur un stage club à la carte lors des 

vacances scolaires. Ceci peut être considéré comme «  formation des entraîneurs ».  

 

Concernant les brevets fédéraux (BF), les clubs considèrent comme indispensable d’avoir un 

encadrement titulaire d’une qualification et ce afin de rassurer les parents des nageuses, 

démontrer le professionnalisme de l’encadrement et rassurer les bénévoles qui encadrent les 

nageuses. Malgré tout, certains clubs pensent que cela est contraignant par rapport au coût et au 

temps de déplacement ainsi qu’aux week-ends de pris en plus des compétitions. 

 



 

 

Pour la commission, il serait intéressant de proposer les jours de formation BF lors des vacances 

scolaires suivi d’une formation synchro sur un thème précis le même jour et sur le même site. 

Par contre, il serait souhaitable que les formations synchro ne dépassent pas 10 personnes pour 

permettre aux participantes de poser des questions. 

 

Ceci reste en attente par rapport aux plannings des BF, aux besoins des clubs en termes de 

technique, de chorégraphie et de formation ou recyclage d’officiels. 

Rappel : formation de recyclage d’officiels obligatoire pour 2 personnes et formation pour 3 

nouvelles (7h pour les D et 9h pour les C). 

5/ Bilan de la réunion IRSE 13/06/2016 à ST MARTIN DE CRAU : changements réglementaires et 

tarifs (cf. tarifs) 

 

Il n’y a plus de conditions pour participer au circuit CHALLENGE.  

La Coupe IRSE n’existe plus. Les non qualifiés aux N2 participeront aux N3 Challenges. 

 

Les ballets non qualifiés en N3 et N2 pourront nager aux N3 Challenge : 

Catégorie  A : les ballets issus des challenges (possibilité d’avoir un collectif avec 2 nageuses 

au max qui ont fait les régionaux) 

Catégorie  B : les ballets issus des régionaux FINA 

Pas le même ballet dans  les 2 circuits. 

 

Les épreuves du circuit FINA restent inchangées. 

En Challenge, il n’y a plus de solo ni de combiné benjamines. 

 

En ce qui concerne les engagements, nous utiliserons l’ancienne fiche 07. 

 

Concernant les pénalités : 

En Provence 70€ par juge manquant par demi-journée 

En Provence, engagement triple par engagement manquant ou tardif 

En Provence, si club engagé et 100€ pour refus de juger 

 

Délais engagement J+2 maxi sous 3 conditions : 

A la demande du Président de la commission régionale, prix x3, passe en 1
ère

 place. 

 

Terminologie :  

Nous devrions utiliser de nouvelles appellations pour les espoirs et benjamines dès confirmation : 

(Espoirs = Jeunes et Benjamines = Avenirs). 

Utilisation du terme « score additionnel » au lieu de « score combiné ». 

 

Concernant le changement de tarifs IRSE. 

En challenge une petite augmentation car les comités font très peu de bénéfices dessus. 

En circuit championnat, peu de changement sauf que le prix de la nageuse est inclus dans le tarif 

global. 

 

6/ Questions diverses 

Création d’un nouveau club dans le Puy de Dôme : l’Aqua Synchro Thiers présidé par Madame 

MUZEAU Stéphanie.  

 



 

 

Nous souhaitons changer de musique pour le Pass’compétition. Nous demandons à chaque club 

d’envoyer à VALADE Eléonore une musique avant le 04 Septembre 2016. La commission se 

chargera d’en choisir 1 parmi ces 6 musiques (choix à la majorité). 

 

7/ CNC 2015.2016 

Les clubs se chargent de remplir leur CNC. 

Chaque président de club valide et envoi son CNC au secrétariat du CRAN avant le 04/09/2016. 

Le secrétariat du CRAN l’enverra ensuite à VALADE Eléonore pour vérification des données. 

Le secrétariat doit envoyer tous les CNC de la Région avant le 15 septembre 2016 à la FFN. 

 

 

MERLE Valérie et VALADE Eléonore 

Le 05/07/2016 

 


