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COMPTE RENDU ETR NAT Artistique 
Du 18 juin 2019 

 
Présents :  
 
Emmeline AYMARD, Flore ATTYASSE, Elodie PIGNAL, Marie TAVENARD, Franck SCHOTT. 
 
Absents et/ou excusés : 
 
Anna JIMENEZ, Loïc ISAMBERT 
 
Début de la réunion à 9h00. 
 

• Programme sportif de la saison 2019-2020 : 
 

Le programme sportif NA de la saison 2019-2020 sera établi dans la continuité de la saison 
2018-2019 sous réserve du règlement fédéral 2019-2020. 
Marie se charge de proposer un calendrier sportif NA 2019-2020 pour la prochaine réunion 
ETR, 1ère ébauche et proposition en annexe 
Dans les règlements des compétitions il sera indiqué les tâches d’organisation dont la 
répartition sur l’ensemble des clubs devra être faite en début de saison. Dans le même sens, 
il sera étudié un mode de gestion des officiels à indiquer sur les règlements. 
Il est proposé de faire tous les synchronats à FDM. 
Il est proposé d’organiser, pour les clubs qui le souhaitent, des sessions PC NA en dehors des 
synchronats, 3 sessions par an à Plateau (décembre, avril et juin) sur un créneau des SDO. 
Toutefois, il sera toujours proposé des PC lors des synchronats mais cela impliquera 
davantage de juges. 
Il est proposé d’organiser la gym du synchronat à part, 3 sessions par an à la piscine du FDM 
afin de bénéficier d’un équipement approprié. 
Il est proposé d’appliquer des amendes pour les forfait/ajouts des nageuses des synchronats. 
Dans l’éventualité de la mise en place effective du Meeting de l’Océan Indien 2019 les 20, 21 
et 22 décembre, il est proposé d’organiser un gala NA.  
Il est proposé d’organiser la compétition de qualification aux Fr le 8 et 9 février, à confirmer. 
Il est proposé d’organiser le Championnat de La Réunion les 25 et 26 avril 2020 à la piscine 
de Ste Marie. 
Le tableau des médailles du championnat sera actualisé par Marie, et la ligue commandera 
en fonction des reliquats de médailles sur la saison 2018-2019. 
Il a été proposé de donner des médailles à la compétition de Qualif et au Challenge. Des 
médailles différentes que celles des championnats de la Réunion (petites pour le Challenge, 
moyennes pour la Qualif et plus grosses pour les Champ). 
La date du Challenge régional devra être définie en fonction des Fr Jeunes, dans l’idéal le 30 
mai et se déroulera donc un samedi PM. 
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• Organisation pour la mise en place des actions de la discipline : 
 
La gestion informatique des synchronats sera assurée par des bénévoles des Aquanautes 
(Henri-Philippe et Gaëlle), pour le championnat et le gala cela sera à définir. 
Pour l’organisation du championnat R il est proposé de mettre en place au moins un mois 
avant l’échéance une réunion de préparation avec un représentant par club. La répartition 
des tâches à assurer sera faite suivant la liste établie par Loïc. 
Une obligation de présenter au moins un juge par club sera imposée, même si celui-ci n’a 
pas de nageuses présentées. 
Elodie se chargera de la gestion des officiels en examen. 
Flore se chargera de la formation des officiels, suppléante Emmeline. 
Marie se chargera d’élaborer le calendrier sportif, les programmes et règlements des 
compétitions. 
La gestion des diplômes du synchronat sera confiée aux gestionnaires informatiques des 
synchronat (Henri-Philippe et Gaëlle). 
L’ETR propose des actions et en assure le suivi, la gestion et l’évaluation. 
 
Récap des propositions d’organisation : 
 
SYNCHRONATS :  

- informatique HP/Gaëlle (rajouter une feuille à part pour les PC à envoyer à la Ligue)  
- jury : Marie (HP doit donner les juges en avance) on différencie des exams et vrais 

juges 
- matériels : baffle (Aqua/Sirènes), sono + musiques = Anna ;  bandes-rouges = Flore 
- lieu : FDM  + salle de gym 
- photocopies : Emmeline 
- il faut qu’on trouve une musique commune pour le PC 

QUALIF : organisation générale = AQUANAUTES 
- Sauf : materiels/photocops  = Flore 
- Lieu PC ou VB 

CHALLENGE : organisation générale = Vue Belle Natation 
- matériel = Flore 
- A faire un samedi après-midi ! 

CHAMP RUN : organisation générale = Synchro N’OR 
- Lieu : Ste Marie 
- photocops = Flore 

 
• Points divers : 

 
- Règlement fédéral pour la qualification aux nationaux DOM-TOM : Franck se chargera de 
relancer la FFN sur la proposition faite en avril 2019. 
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- Formation formateur officiels : il est proposé de participer au colloque de novembre (9-10 
et 11) car une journée sera dédiée aux formateurs d’officiels. Une mutualisation des moyens 
sera étudiée (FFN, club, ligue). Flore et Emmeline seraient préposées, voire Elodie. 
 
- Formation gym-acro : il est proposé de faire intervenir en début de saison un spécialiste 
gym-acro pour une formation dans ce domaine avec une douzaine de nageuses et les coachs 
sur 2 demie-journées  (une session avenirs et une session jeunes). Flore se charge de voir 
avec son intervenant gym-acro. 
 
- Gala MOI : Il est proposé d’étudier la faisabilité pour faire venir l’EDF en préparation des 

JO. Marie se charge de prendre contact avec Julie et Franck d’étudier le budget. 
 
- Bilan de saison : il est demandé à chaque club d’envoyer à Loïc un compte rendu des 
résultats obtenus sur toute la saison : PC et validation totale des synchronats déc, argent, or. 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 5 septembre 2019 à 9h à la piscine du FDM pour valider toutes les 
actions/propositions, établir un budget NA et faire choix de la musique du PC. 
 
Fin de la réunion à 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 
Calendrier proposé : 
 

DATES COMPETITIONS 
17 novembre Synchronat 
15 décembre Synchronat 

 
09 février Tournoi de Qualif 

et OPEN 
23 février Synchronat 
29 mars 
 

Synchronat 

25, 26 avril Championnats de la Réunion 
? Challenge 
14 juin Synchronat 
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