
Comité de l'Orne de Natation

Commission sportive

  Procés verbale de la réunion du 06 Juin 2014 à Argentan

   Le Vendredi 06 Juin 13h30

Les membres de la commission sportive se sont réunis à Argentan , salle de l'Olympique , 2 rue du 
104ème régiment d'infanterie , sur convocation du président Camille Bourgault ,

   Ordre du jour   :
          
                       - Elaboration du calendrier de la saison 2014/2015

Sont présents     :

David Malherbe ,Guillaume Herent , Vincent Dernis , Stany Simon ,Franck Dupont , Emmanuel 
Guillais , Camille Bourgault , Jacqueline Bourgault , Xavier Simoën , Christophe Celle

Est excusé     :

 Loïc Le Cardinal 

  Projet calendrier saison 2014/2015

    Circuit départemental 1

Le Samedi 04 Octobre à Flers
                                                                                                                                                                
- Contenu modifié : 400 NL en début d'aprés-midi (1ère course)                                                          
                                 relais  4*50 NL en fin de matinée
                                 relais 4*50 4N en fin de journée

Pour rappel , toutes les compétitions départementales sont qualificatives pour la région .

Les compétitions sont à valider sur extranat jusqu'au Mardi soir précédant avec possibilité de 
modifications avant Mercredi minuit , sachant qu'elles sont enregistrées définitivement le Jeudi .

    Circuit départemental 2 

Le Dimanche 12 Octobre

Pas de modifications



    Interclubs poussins/ benjamins (1er plot) / maitres

Le Dimanche 19 Octobre aprés-midi à Mortagne

Qualificatif pour le 2ème plot
Pas de modifications des programmes benj/maitres
Pour les maitres , 1 seul classement aux points quelque soit la composition des équipes ( H , F , 
mixte sans parité obligatoire)

Possibilité d'organiser des interclubs poussins (Nov et Fév) pour les détenteurs du pass'compétition
          - 1er plot en équipe mixte avec des relais 4*50 NL 
                                                                             4*50 Bra
                                                                             4*50 Pap
                                                                             4*100 4N
          - 2ème plot en équipes filles/garçons
                                                                                                                                                                
     Interclubs toutes catégories

Demande pour le Mardi 11 Novembre (ou le dimanche 09) à Mortagne

Pas de modification de programmes , ouverture des portes à 8h30

    Championnats départementaux hiver 

Les 22/23 Novembre

Les benjamins/poussins ont leur compétition à part 
Une demande est faite pour séparer le 800 NL et le 1500 NL ce qui entraine des modification dans 
le programme : 400 4N 1ère épreuve le Dimanche matin
                          4*50 NL le Samedi en fin de journée
                          800 NL le Dimanche avant midi

    Championnats départementaux « open » maitres 

Le Dimanche 18 Janvier 2015

    Interclubs poussins/benjamins/minimes (2ème plot)

Le Samedi 24 Janvier

    Natathlons

La fédération a revu le contenu des natathlons en profondeur :

– 4 dates ; les dimanche 01 Février , 15 Mars , 26 Avril et 31 Mai
– les 1ères et 2èmes années font désormais les mêmes épreuves au nombre de 10 avec 5 

distances à réaliser à chaque plot (2 ou 3 le matin et 2 ou 3 l'aprés midi)
– les programmes seront imposés mais ne sont pas encore connus



– les 10 épreuves sont un 100 m et un 200 m dans les 4 nages , un 400 4N et un 800 NL

La fédération veut également mettre en place un natathlon pour les poussins avec :

– 3 dates
– 5 épreuves ; pour les 10 ans un 50 m dans les 4 nages + un 200 NL et pour les 11 ans

un 100 m dans les 4 nages et un 400 NL  
– les 200 et 400 NL sont réalisés à chaque réunion avec 2 autres distances

    Challenges

Les challenges sont maintenus en même temps que les natathlons avec quelques modifications et 
précisions : 

– 4 dates
– suppréssion des relais
– les nageurs qualifiés aux championnats régionaux hiver et jeunes ne rentrerons pas dans le 

classement de fin d'année mais peuvent participer à chaque réunion
– 3 challenges différents ; 1 challenge « spé » 50 , 100 et 200 m 

                                       1 challenge 100m NL , Pap , Bra ,Dos + 200 4N
                                       1 Challenge Longue Distance 400 et 800 NL + 400 4n

– possibilité au 4ème plot de compléter son challenge LD s'il manque une distance au nageur 
sachant que les 3 distances seront proposées et regroupées dans la même série 

    Championnat départementaux été

Les 6/7 Juin 

Precisions pour les finales :
– finale A pour toutes catégories
– la finale B devient une finale A pour les poussins/benjamins

Remise de médailles aprés les séries du matin

    Promotions

Le comité rappelle que seul les nageurs ayant le pass'compétition participeront aux réunions 
organisés sous l'égide du comité .

Les différents clubs , voulant continuer à faire nager tous les enfants , proposent d'organiser en 
même temps que les promotions un meeting « école de natation » propre à chaque club qui en 
assurera l'entière organisation ; ceci afin de ne pas détourner de la natation les enfants qui ont déjà 
« gouté » à la compétition les années précédentes .

Les entraineurs s'engagent également à ne pas  inscrire les enfants de 2008 et aprés à ces meetings 
pour s'obliger à faire passer les différents test ENF .

Le président donne son accord .



Il y a toujours 5 dates à préciser en fonction de la disponibilité des piscines :
– le 15 ou 16 Novembre 2014 
– le 10 ou 11 Janvier 2015
– le 28 Février ou le 1er Mars
– le 28 ou 29 Mars
– 5ème date à voir (30 Mai?)

     Sessions passeport de l'eau

Aprés concertation , les entraineurs décident de mettre à disposition leurs créneaux d'entrainements 
pour organiser des sessions . 5 dates sont retenues ( d'autres pouvant s'ajouter ) :

– le Dimanche 05 Octobre aprés-midi à L'aigle
– le Samedi 15 Novembre 12h/14h à Argentan
– le Samedi 10 Janvier 10h/12h à Flers
– le Samedi 07 Février 12h/14h à Argentan
– le Samedi 28 Mars 10h/12h à Flers

Le Dimanche 05 Octobre , David organisera également une session pass'compétion .

La réunion se termine vers 17h par un pot de l'amitié .

                 Le rapporteur                                                             Le président

        Emmanuel Guillais                                                     Camille Bourgault


