
COMITE DE L'ORNE DE NATATION
REUNION COMMISSION SPORTIVE

Sur convocation du Président Camille Bourgault, la commission sportive s'est réunie le Mardi 12
Juillet à 18 heures à  Argentan, salle de l'Olympique.

Etaient présents : Camille Bourgault, Vincent  Dernis, Stany Simon, David Malherbe, Franck
Dupont, Jacqueline Bourgault (secrétaire compétitions)

Excusé : Guillaume Hérent

Assisté à la réunion: Emmanuel Wettervald

Début de la réunion à 18 heures 20.

Cette réunion est en préparation du calendrier sportif de la saison 2011/2012.
L'ensemble du programme de l'an passé a été reconduit avec quelques modifications à la demande
des entraîneurs pour améliorer les compétitions.

CIRCUIT 2 : Suppression des 200 : dos et pap. remplacé par des 50 : dos et pap.

DEMI-FOND  : Nouveau : Relais 10x50 NL : dames ou messieurs ou mixte (sans parité).et le
400 4N est ouvert aux Maîtres.

CIRCUIT 3 : Suppression des 50 : dos et pap. remplacé par les 200 : dos et pap.

CIRCUIT 4  : Dernier circuit qualificatif, à la demande des entraîneurs de le nager en bassin de 6
couloirs.

CHAMPIONNATS DE L'ORNE OPEN MAÎTRES : Nouveau : le 800 NL.

CRITERIUM  : Nouveau : rajout d'un challenge demi-fond : 400 nl/800 nl/ 400 4n.
INTERCLUBS MAÎTRES : suppression des 200 m Mixte.

CHAMPIONNATS DE L'ORNE OPEN : à la demande de Vincent passer la communication par
new sur le site du  Comité Régional.

STAGES : 
Stage de Toussaint : 
du 24 au 29 Octobre 2011 : bassin 50 m Grand Couronne : 25 nageurs.
Stage encadré par Stany Simon et Guillaume Hérent? : ( Vincent indisponible et Franck a refusé) 
et 3 encadrants.

Stage de Février : 
du 13 au 18 Février 2012 : bassin 50 m : Chartres : 8 nageurs de niveau interrégional 
Stage encadré par Vincent.

Stage Benjamins : 
du 14 au 17 Avril 2012 à Mortagne 
Stage encadré par Guillaume? Et David?



PROMOTIONS :   
beaucoup de changements apportés par les entraîneurs.

REUNION 1 :
nage obligatoire le dos + 1 nage au choix., 
le 100 4n pour les benjamins et les minimes.
Relais : 10 x 25 nl mixte (sans parité) : maximum : 3 équipes par club.

REUNION 2 : 
nage obligatoire le crawl + 1 nage au choix; 
le 100 4n : poussins 11 ans
le 200 4n : benjamins
relais 10 x 25 nl mixte.

REUNION 3 : 
nage obligatoire la brasse + 1 nage au choix, 
le 100 4n : poussins 11 ans
le 200 4n : benjamins
relais 10 x 50 nl mixte.

REUNION 4 : 
nage obligatoire le papillon + 1 nage au choix
le 100 4n : poussins 11 ans
le 200 4n : benjamins
relais 10 x 50 nl mixte

FINALE PROMOTIONS : 
Pour participer à  la  finale : avoir participé aux 4 épreuves obligatoires
Poussins 1 et Avenirs : 2 nages obligatoires : 100 4n et 100 nl + 1 nage 50 au choix
Benjamins et Poussins 2  : 2 nages obligatoires : 200 4n et 200 nl + 1 nage 50 au choix

La réunion s'est terminée à 21 heures 20.

Le Président
Camille Bourgault


