Comité de l'Orne de Natation
Commission sportive

Procés verbale de la réunion du 21 Avril 2015 à Argentan
Le Mardi 21 Avril , 9h30
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 , suite à une
demande de Stany Simon .
Ordres du jour :
–
–
–
–
–

Organisation d'une session tests ENF pour la fin de saison
Coupe de France des benjamins
Devenir des compétitions « promotions »
Réflexions sur les avenirs 8 ans et les test ENF pour les années futures
Questions diverses

Sont présents :
Guillaume Herent , Vincent Dernis , Stany Simon , Emmanuel Guillais , Camille Bourgault ,
Jacqueline Bourgault
Sont excusés :
Loïc Le Cardinal , David Malherbe
Absents :
Christophe Celle , Xavier Simoën , Jillian Lamotte
Session tests ENF
En préambule , Camille Bourgault nous donne lecture d'un mail de F. Crochard précisant que les
sessions de test ENF doivent être organisées par les entraineurs de la commission sportive .
Elle fait remarquer également que le département dispose d'un nombre suffisant d'évaluateurs aux
vues des listes en sa possession . Aprés examen de ces listes par la commission , il s'avère que de
nombreuses personnes ne participent jamais au bon déroulement des sessions de tests et que
finalement la liste n'est pas représentative de la réalité du terrain !
La commission demande à ce que tous les clubs se mobilisent pour former des personnes motivées.
Suite à l'annulation de la session prévue à Flers le 28 Mars 2015 , les entraineurs souhaitent
organiser une nouvelle session avant la fin de la saison .
La date du 30 mai 2015 , jour du « promotions 4 » à Alençon , est retenue ; reste à déterminer si la
session est organisée le matin avant la compétition ou à sa suite en fonction de la disponibilité de la
piscine .
Vincent , Stany et David seront présents

Coupe de France des benjamins (Dinan 20/21 Juin)
Un stage préparatoire s'est déroulé à Mortagne du 11 au 14 Avril avec 2 entraineurs , Guillaume et
Jillian et une accompagnatrice , Mme Celle (Flers) , présente Samedi et Dimanche .
Plusieurs enfants ont été malade ce qui renforce la présence d'un parent aux cotés des entraineurs
pour gérer ces petits tracas ; Camille est venu donner son aide pour la fin du stage .
La confirmation du stage s'est faite trop tardivement cette année .
Le choix des vacances de printemps semble judicieux pour les nageurs . Il sera donc demandé aux
clubs d'intégrer dès le début de chaque saison ce stage dans leur calandrier à cette période pour
prévoir l'encadrement (entraineurs/parents) , sachant que les parents doivent être licenciés .
Une première liste de nageurs devra également se dégager aprés le premier natathlon de la saison .
Il est fait remarqué que la liste était mal équilibrée cette année (18 filles / 7 garçons) alors que la
sélection pour la coupe de France doit comporter 11 filles et 11 garçons !
Guillaume nous fait un rapport sur le déroulement du stage qui s'est très bien passé au niveau des
entrainements , de l'hebergement et de la restauration ; à noter que les enfants ont appréciés les
repas . Un petit bémol concernant la venue de nageurs malades qui finalement n'ont pas pu
s'entrainer normalement et ont du repartir ; il faudra être plus stricte sur ce point .
Les entraineurs non présents demandent un retour plus précis sur le contenu des scéances
d'entrainements pour optimiser le retour de leurs nageurs en club .
David Malherbe , responsable de la sélection des benjamins , a établi une première liste qui devra se
finaliser pour le 07 mai .
Un car est prévu pour le transport avec un départ de Mortagne et un passage par Alençon et
Domfront pour récupérer les nageurs ; les horaires seront communiqués ultérieurement .
L'hébergement et la restauration sont également retenus .
Les encadrants seront David , Jillian et Mme Celle .
Pour préparer cette compétition , Camille nous présente le meeting jeunes de St-Lô qui se déroulera
le 24 Mai et pense que ce serait interressant d'y envoyer une délégation de benjamins pour créer une
dynamique de groupes . La réflexion est lancée auprés des entraineurs pour une réponse rapide .
Compétitions « Promotions »
Pour palier la disparition de ces compétitions concernant les avenirs 9 ans et poussins 10/11 ans
possédant les test ENF , la commission propose de les intégrer dans les compétitions existantes de
début de saison :
– 2ème cicuit départemental (Octobre)
– interclubs avenirs/poussins/benjamins/maitres (Octobre)
– Championnats de l'Orne hiver (Novenbre/Décembre)
Ensuite , ils intégreront le circuit natathlon qui leur est dédié .

Avenirs 8 ans et test ENF
Cette saison , la commission sportive avait décidé que les plus jeunes qui avaient déjà « goûtés » à
la compétition puissent continuer à se confronter pendant les « promotions » organisés par le
Comité . Avec la disparation de ces derniers , une réflexion doit s'engager pour continuer à motiver
les plus jeunes pour les amener vers la compétition et donc à passer les différents tests ENF .
Stany propose d'organiser des rencontres entre les différents clubs en proposant des animations en
relation avec les différents test ENF sous forme d'atelier .
Ce sont les clubs qui devront se concerter pour mettre en place ces rencontres afin de mutualiser
leurs ressources humaines et materielles ; ce n'est plus le rôle du comité .
Camille nous dit que la formule actuelle des tests pourrait évoluer vers un parcours regroupant
toutes les formes de la natation car actuellement la Fédération remarque que certains tests sont
délaissés dans le choix du pass'sports de l'eau .
Pour le passage des test ENF , la mise en place de cette saison 2014/2015 sera reconduite et sera
définie lors de l'élaboration du calendrier 2015/2016 .
Questions diverses
Vincent demande si le lieu et la date des finales natathlons sont fixés ; Camille , siégeant à la
commission régionale , lui répond par la négative .
Autre remarque relayé par Vincent concernant les remises de médailles lors des compétitions
maitres qui demandent beaucoup de temps ; elles ennuient certains mais intéressent ceux qui
enchainent les épreuves comme le souligne Camille car ils ont le temps de récupérer .
Il y a peut être un juste milieu à trouver et notamment de ne pas attendre les nageurs qui ne viennent
pas au podium aprés le premier appel micro .

La réunion se termine vers 12h15 par un pot de l'amitié .
Le rapporteur
Emmanuel Guillais

Le président
Camille Bourgault

