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COMPTE RENDU ETR NAT SYNCHRO 

DU 14/09/2017 

Présents :  

Franck SCHOTT, Loïc ISAMBERT (Aquanautes), Emmeline AYMARD (Moufia), Flore ATTYASSE 

(Sirènes de l’Ouest), Ophélie ATTYASSE (Moufia), Elena (Sirènes de l’Ouest), Marie 

TAVENARD (Aquanautes). 

Absents et excusés: 

Anna JIMENEZ (Vue Belle Natation), Pierre BALSSA (Sirènes de l’Ouest), Elodie PIGNAL 

(Aquanautes). 

Introduction : 

Début de la réunion à 8h30. 
Loic Isambert nous fait part que ce sont ses deux dernières années en tant que bénévole pour le club 
des Aquanautes, il va donc falloir former des remplaçants. 
Franck Schott nous explique également que Marie n’est plus la responsable de l’ETR nat synchro mais 
simplement référente. Les comptes rendus et autres organisations sont donc à l’initiative de tous. 
 

 

→ Organisation et calendrier des compétitions 2017/2018 : 

 Calendrier régional voté : 
 

DATES COMPETITIONS PERIODE 
ENGAGEMENTS 

LIEU CLUB 
ORGANISATEUR 

Epreuves  
proposées 

05 novembre Synchronat  
 

VUE BELLE  Toutes 

17 décembre Synchronat 
 

 VUE BELLE  Toutes 

03, 04 février 
2018 

Compétition qualificative 
et OPEN 

 VUE BELLE 
 

S.O Toutes 

04 mars Synchronat  Vue Belle 
 

 Toutes 

28, 29 avril Championnats de la Réunion  
 

Plateau 
Caillou 

AQUANAUTES Toutes 

03 juin Challenge  Plateau 
Caillou 

MOUFIA Équipes 

17 juin Synchronat 
 

 Plateau 
Caillou 

 Toutes 
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 Organisation des synchronats : 
Il a été convenu avec l’ensemble des entraineurs la répartition des tâches suivantes : 
- Aquanautes : organisation des jurys/ mise à disposition de la sono. 
- Moufia : préparation des photocopies (sauf celles des juges en exam). 
- Sirènes de l’Ouest : poste pour parcours à sec / bandes rouges 

 

 Concernant les juges en examen : l’ETR a confirmé que chaque juge en examen arrive 
sur la session avec ses propres feuilles de notation. Cela permet de les 
responsabiliser  et les impliquer davantage dans leur nouveau rôle.  

 

 Pour la compétition qualificative, Franck se charge d’écrire à la FFN afin qu’ils 
désignent un officiel A. L’ETR veut profiter de ce déplacement pour mettre en place 
des recyclages tous niveaux et formations C, B. Dès que les dates sont confirmées, un 
planning prévisionnel sera établi. 
 

 Plusieurs points de règlements ont été revus, et seront diffusés sur le site du CRN. 
- Obligation d’avoir le PC pour participer au Challenge. 
- Un combiné comporte 4 à 10 nageuses. Pour les combinés comportant moins de 8 

nageuses, un demi-point sera déduit du score total pour chaque membre en moins par 
rapport à l'effectif de huit (8)" 

- Les nageuses engagées en Challenge peuvent participer aux synchronats mais pas aux 
Championnats Régionaux ou Nationaux. De même que les nageuses engagées dans les 
Championnats Régionaux ou Nationaux ne peuvent pas participer au Challenge. 

 

→Points divers : 
 

 Les clubs St Paulois doivent penser à demander des coupes à l’OMS.  

 Le récapitulatif des médailles a été envoyé au comité, le double est dans le règlement 
régional. 

 Flore propose une formation de JO et officiels D le samedi 11 novembre prochain. 
Chaque club se doit de l’informer rapidement pour le nombre d’inscriptions. 

 Concernant l’ENF, les Sauvnage et Pass’sports de l’eau sont toujours à l’initiative des 
clubs. Pour les Pass’compétitions nat course et nat synchro ils se font au niveau 
Régional. 

 
 
 
 


