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COMITE DE NORMANDIE  
INFORMATIONS SUR LES REGROUPEMENTS 2013-2014 

 

 

COLLECTIF EMERGENCE  
Comme	  annoncé	  et	  présenté	  en	  début	  de	  saison,	  le	  collectif	  EMERGENCE	  se	  met	  à	  nouveau	  en	  place	  cette	  saison.	  
Comme	  l’année	  passée,	  le	  Comité	  de	  Normandie	  a	  décidé	  de	  faire	  deux	  rassemblements	  regroupant	  les	  meilleurs	  éléments	  
régionaux:	  

• Un	  premier	  regroupement	  les	  15	  et	  16	  février	  à	  Gravenchon	  regroupant	  les	  meilleurs	  benjamins	  de	  chaque	  
département.	  

• Un	  second	  regroupement	  les	  19	  et	  20	  avril	  à	  Caen	  regroupant	  les	  trois	  meilleurs	  benjamins	  filles	  et	  garçons	  de	  la	  
région	  et	  les	  nageurs	  sélectionnés	  au	  titre	  de	  l’équipe	  de	  la	  CFR.	  	  
	  

Ces	  regroupements	  ont	  non	  seulement,	  pour	  but	  la	  cohésion	  de	  groupe	  en	  vue	  des	  Coupes	  de	  France	  des	  Régions	  pour	  
l’olympiade	  2013-‐2016,	  mais	  aussi	  d’identifier,	  d’encourager,	  de	  conseiller	  les	  jeunes	  nageurs	  dans	  leur	  accès	  vers	  une	  
pratique	  de	  haut	  niveau.	  	  
	  
	  

Dates	   15	  et	  16	  février	  2014	  

Date	   Le	  14/09/2014	  
Heure	  de	  RDV	   19H30	  

Arrivée	  
Lieu	  de	  RDV	  

Foyer	  des	  Sports	  
Place	  des	  Maronniers	  
76330	  Notre	  Dame	  de	  Gravenchon	  

Date	   Le	  16/02/2014	  
Heure	  de	  RDV	   14H30	  

Horaires	  

Départ	  
Lieu	  de	  RDV	  

Foyer	  des	  Sports	  
Place	  des	  Maronniers	  
76330	  Notre	  Dame	  de	  Gravenchon	  

Lieu	   NOTRE	  DAME	  DE	  GRAVENCHON	  

Encadrement	  du	  
regroupement	  

WARLOP	  Franck	  	  (responsable	  d’équipe)	  
CANTEL	  Nicolas	  (responsable	  d’équipe)	  
CROCHARD	  Frédérique	  (responsable	  d’équipe)	  
Le	  référent	  benjamins	  de	  chaque	  département	  

Athlètes	  concernés	  et	  conditions	  de	  sélection	  

Benjamins	  
Meilleurs	  benjamins	  de	  chaque	  département.	  (6	  nageurs	  maximum	  3	  filles	  3	  garçons).	  	  
Un	  département	  peut	  en	  envoyer	  moins	  en	  fonction	  des	  critères.	  

Pré	  requis	  

Cette	  action	  est	  dirigée	  par	  la	  région	  mais	  la	  sélection	  des	  athlètes	  est	  laissée	  à	  l’initiative	  des	  
départements	  en	  fonction	  des	  critères	  suivants	  :	  
-‐ Etre	  capable	  de	  réaliser	  un	  800	  à	  allure	  et	  technique	  régulière	  
-‐ Etre	  capable	  de	  réaliser	  un	  4004N	  réglementaire	  
Cette	  sélection	  devra	  parvenir	  au	  Comité	  de	  Normande	  au	  plus	  tard	  pour	  le	  15	  janvier	  

Objectifs	  
Evaluation	  sur	  des	  paramètres	  simples,	  travail	  sur	  la	  qualité	  de	  nage,	  les	  départs,	  les	  parties	  non	  
nagées.	  Mise	  en	  œuvre	  d’ateliers	  thématiques	  
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