
COMITE DE L'ORNE DE NATATION

PV REUNION COMMISSION SPORTIVE
DU LUNDI 5 MARS 2012 – ARGENTAN 

Présents : 
Camille Bourgault , Président
Stany Simon (CN Flers), Vincent Dernis (O. Argentan), Franck Dupont
Jacqueline Bourgault, gestionnaire compétitions.

Excusés : David Malherbe (L'Aigle) et Guillaume Hérent (L'Aigle)

La réunion commence à 20 heures 10.

-Débat sur le programme de la finale Promotions du 6 Mai 2012 à Flers.

Il a été modifié suite à l'annulation de la Promotion réunion 4 de Mortagne à cause des conditions
météorologiques.
Le nouveau programme élaboré ci-dessous :

Epreuves et années d'âge :

Avenirs 7, 8 et 9 ans 100 nl + 1 nage 50  au choix sauf le nl 
Poussins 10 ans : 100 nl +100 4 n + 1 nage 50  au choix sauf le nl
Poussins 11 ans et Benjamins 12/13 ans : 200 nl + 200 4 n + 1 nage 50 au choix sauf le nl

Relais 10 x 50 nl mixte : 3 équipes maxi par club.
Récompenses :

Pour les Avenirs 7, 8 et 9 ans : classement addition des temps du 100 nl et du 50

Pour les Poussins : classement à la table de cotation sur les 3 nages.

Pour les benjamins 12/13 ans : classement à la table de cotation sur les 3 nages.

- Proposition d'un nouveau programme Promotions pour la saison 2012/2013.

Pour les réunions :

Avenirs : 7, 8 et 9 ans : épreuves : 25 m : nl, dos, brasse et pap
obligation de 3 nages mais pas de nage imposée.

Poussins : 10 ans : épreuves 25 m pap, 
épreuves 50 m : nl, dos, brasse et 100 4 n

Poussins : 11 ans : épreuves 50 m : brasse et pap
épreuves 100 m : nl, dos et 100 4 n

Benjamins : 12/13 ans  : épreuves 50 m : brasse et pap
épreuves 100 m : nl, dos et 200 4 n



Finale : 
Avenirs 7, 8 et 9 ans : épreuves :  50 nl + 1 nage 50 au choix

Poussins 10 ans : épreuves : 100 nl +100 4 n et 50 au choix sauf le nl

Poussins 11 ans : épreuves : 200 nl + 200 4 n et 50 au choix sauf le nl

Benjamins 12/13 ans : épreuves : 200 nl + 200 4 n et 50  au choix sauf le nl

- Proposition  Inter-clubs Avenirs et Poussins à la même date que les Interclubs
Benjamins et Minimes.

Programme Avenirs : épreuves : 25 m : nl, dos, brasse, pap, 100 4 n et relais 4x25 nl

Programme Poussins : épreuves : 50 m  : nl, dos, brasse, pap, 100 4 n et relais 4x50 nl

Faut-il maintenir les Interclubs Maîtres????

STAGES : 

Stage Benjamins de Mortagne du 14 au 17 Avril 2012 : 

manque la réponse du club d' Argentan : 
Pour Vincent c'est ok pour les propositions des stagiaires

manque la réponse du club d'Alençon : 
Pour Franck la réponse définitive sera donnée le mercredi 7 Mars

Stage Toussaint 2012 : 

reconduction du stage pour 20 nageurs (4 par club) pour Grand Couronne, bassin 50 m

La demande de réservation sera faite rapidement afin d'avoir la disponibilité du CRJS. 

Stage Benjamins et Poussins 2 :  2013  : 

Changement de date pour ce stage :
il aura lieu pendant les vacances de Février 2013, toujours à Mortagne sur 4 jours
voir les dates avec la Maison Familiale pour l'hébergement et le directeur de la piscine pour les
disponibilités des horaires.

Nouveau Stage Benjamins 2013 : bassin 50 m
Proposition d'un stage Benjamins pour 22 nageurs ( 11 filles, 11 garçons) en bassin 50 m en vue de
la Coupe de France des Benjamins
durée du stage sur 4 jours  du lundi matin au jeudi soir : Grand Couronne est proposé
La demande de réservation sera faite rapidement afin d'avoir la disponibilité du CRJS.



Sélections Départementales : 

Une délégation départementale sera proposée pour participer au Meeting Jeunes de Caen les 2 et 3
Juin 2012, bassin 50 m extérieur, encadré par David et peut-être Guillaume

Propositions de 6 nageurs par club : les meilleurs benjamins et poussins 2.

Le Passeport de l'Eau

A part le club d'Alençon les autres clubs ne sont pas prêts à faire passer le test,
il se fera au début de la saison prochaine.

Fin de la réunion à 22 h15 après le pot de l'amitié.

La Commission sportive Le Président
Camille Bourgault


