
Réunion Entraineur 56
Samedi 25 Juin 2016
Piscine la Plage à Pontivy

 

Début de la réunion : 10h20

Présents : Kenneth (Ploemeur), Yann (Caudan), Vincent M. (Lorient), Nicolas (Pontivy), David (Pontivy), Vincent 

(Ploermel), Laurent (Ploermel), Alan (Grand-Champ), Alexandra (Locminé)

 

Assiste : Patrick Allheilly (officiel), Eléonore Hugerot (officiel), Régine Picaud (Présidente)

 

Ordre du jour :

1. Le programme fédéral.

2.  Prise de connaissance du calendrier régional.

3.  Elaboration du calendrier départemental.

4.  Le projet sportif départemental.

5.  Les actions départementales.

6.  Organigramme de la commission sportive.

 

1.Le programme fédéral.

 

Guillaume rappelle les grandes catégories mises en place par la fédération pour la nouvelle saison. Voir compte

rendu du 14 juin 2016. 

 

1. Prise de connaissance du calendrier régional.

 

Vincent nous fait un retour de la réunion ETR du 17 juin 2016 avec la volonté de la région de placer 4 meetings 

régionaux dont 1 dans le Morbihan et 1 meeting National à Rennes.

La date du meeting régional proposé pour le Morbihan semble poser un problème. En effet, elle tombe sur le 

week-end que nous pensions choisir pour notre championnat départemental. (Pontivy le 17 et 18 juin 2016) 

Interclub TC Poules Régionales : 05-06 Novembre 2016 à Rennes

Championnat de Bretagne Hiver : 03-04 Décembre 2016

Meeting régional 1 : 14-15 Janvier 2017 à Saint-Brieuc

Meeting National : 03-04 Février 2017 à Rennes 

Meeting régional 2 : 04-05 Mars 2017 à Saint-Malo

Meeting régional 3 : 13-14 Mai 2017 à Brest

Meeting régional 4 : 17-18 Juin 2017 à Pontivy

Finale Trophée Lucien Zins : 25 Juin 2017 

Championnat de Bretagne Eté : 01-02 Juillet 2017 à Rennes

 

1.Elaboration du calendrier départemental.

 

N'ayant eu pour l'instant aucune confirmation des dates de compétition du programme fédéral, nous décidons 

de ne pas perdre de temps à programmer des dates qui pourraient être modifiées par la suite. Nous sommes 

dans l'attente de l'ensemble des dates du programme fédéral et régional.

 

1. Le projet sportif départemental.

 

Dans la continuité de la réunion du 14 juin dernier, nous avons dégrossi le programme des compétitions pour 

chaque catégorie.

ENF3 : Pour les 3 demi-journées il a été décidé de mettre au programme le passage du 100 4N, des distances 

sur 50m et des relais sur 25m. 

Vincent Lubac (Référent ENF cette année) par l'intermédiaire de Guillaume souhaite nous faire part du non-

respect de certains clubs dans la procédure des engagements du passage de l'ENF3. Patrick confirme ses 

propos et mets en avant les problèmes d’organisation que cela peut engendrer. Il est donc rappelé à tous de 

bien respecter la procédure.



Avenirs : 2 interclubs seront mis en place en plus des 3 demi-journées individuelles.

Jeunes : Mise en place d'un interclub et des journées natathlon selon la préconisation du programme fédéral. 

Dans le cas où la population serait trop nombreuse, il est proposé d'organiser ses journées sur 2 districts à 

moins de mettre en place un filtre.

Junior : Pour le championnat Hiver, il a été proposé d'organiser le programme selon la formule séries/finales. 

Les 2 journées circuit seront organisées uniquement sous forme de séries. 

Certains entraineurs proposent d'organiser une demi-journée ou une journée 1/2 fond. Ceci semble être acté 

par tous. Nous faisons le choix de la placer en début de saison au moment des vacances de la toussaint. Il s'est 

posé la question d'une grille de temps. Celle-ci sera mise en place pour les jeunes et une réflexion reste pour la 

catégorie Junior, le programme et la grille restent à définir.

Maintien des interclubs départementaux comme fait jusqu'à maintenant.

Maitres : Pour la catégories Maitres nous reconduisons les 2 journées qui seront placées de telles sortes 

qu'elles puissent qualifiées nos maitres sur les échéances régionales et nationales. 

Une précision est apportée pour cette année sur cette catégorie, les temps pris en compte pour les échéances 

nationales seront uniquement des temps réalisés lors des compétitions Maitres.

 

1. Les actions départementales.

Une réflexion s'est portée sur les objectifs et les ambitions du département. Après quelques échanges, le 

souhait de tous est de voir le département plus représenté dans les différentes échéances nationales (France 

Cadets et plus : 1 nageur en 2013, 2 en 2014 et 0 en 2015), de mieux accompagner les nageurs dans ces 

échéances (France Minimes : 4 participants pour 7 qualifiés en 2014 et 2 participants pour 5 qualifiés en 2015),

d'être plus compétitif au niveau régional (Morbihan dernier département breton, ex nombre d’équipes 

classées N2 aux interclubs TC sur les 4 dernières années). Il semble donc nécessaire de mettre en place des 

actions dès le plus jeune âge (catégorie Avenirs) et ce jusqu’à la catégorie sénior.

Action 56 Avenirs : Créer une émulation dès le plus jeune âge. Reconduire les 2 demi-journées avec une partie 

dans l'eau et une partie à sec. Participation à un meeting.

Action 56 Jeunes : Renforcer l'émulation et s'orienter vers la performance. Mise en place de 2 stages d'une 

journée, d'un meeting de préparation, de la participation d'une coupe (inter-régionale ?) ou d'un meeting. 

David soulève le problème des 3 années d'âges dans cette catégorie, la première année risquant d'être 

pénalisée. Nous nous donnons le temps de la réflexion à savoir si nous devons mettre en place une action pour

cette première année ou bien proposer une sélection prenant en compte les 3 années d’âges.

Vincent nous informe de la disparition de la coupe de France des départements mais il est possible que celle-ci 

soit maintenue et organisé dans notre inter-région (à confirmer).

Action 56 Juniors-Séniors : Au vue de la disparité des niveaux, de la prise en considération de la population et 

permettre à chaque nageur d'évoluer à son rythme, il est décidé de créer 2 groupes distincts : une Team (Elite 

de la natation morbihannaise) et un collectif (critères à définir)

Team : Performer au plus haut niveau. Proposition de 2 stages de 3 jours avant les N2 (permettre la 

qualification d'un maximum de nageurs au niveau national) + 1 meeting.

Collectif : Construire la performance (tremplin vers la Team). Proposition d'un stage de 2 à 3 jours + 1 meeting, 

de préférence à suivre.

 

1. Organigramme de la commission sportive.

Guillaume donne la parole à Nicolas qui expose la volonté de redynamiser et de structurer l'équipe des 

entraineurs au vue de l'importance des projets et des actions. Le projet est de mettre en place une ETD (équipe

technique départementale). Afin de mieux comprendre cette organisation, un document est joint à ce compte 

rendu. 

Prochaine Réunion lundi 05 septembre 2016 sur la journée.

 

Fin de la réunion : 12h15

 


