
                   Compte rendu ETR natation Artistique         14/01/2020

Présence :  BRIOUT  Philippe  (président  de  la  ligue)  /  LEBATTEUX  Magali  (Caen  synchro)/
LEREVEREND Sandra  (CSG)/  DELAHAY Anaïg(  EGQ)  /  DEVAUX Chloé  (EGQ)/  NOURY
Estelle (CMND)/ BOUET Emilie (Caen Synchro)/ MULOT Héléna (Bernay) / DEPAUW Claire-
Marie (CNH) 

Début de la réunion à 20h. 

Introduction de Philippe BRIOUT, président de la ligue de Normandie. 
Il a annoncé que pour ce nouveau mandat il souhaitait que la natation artistique sois plus présente
au sein de la ligue. Claire-Marie, élue récemment, a pris la responsabilité de déléguée du président
pour  l'équipe technique régionale.

• Nous avons pris la décision de maintenir les deux prochaines compétitions à venir, celle du
31 janvier et celle du 14 février avec les modalités suivantes : 
• Compétition virtuelle avec les vidéos des parcours et des ballets pris en club.
• Les engagements se feront via un tableur que Magali enverra à tous les clubs. 
• Les  juges  se  retrouveront  en  visio,  sur  ces  jours  de  compétition,  pour  étudier  les

ballerines sur leur parcours pour une validation des synchro'nat ou non. Ou bien pour
l'obtention des qualifications aux National 2

• Nous avons pris la décision qu'il n'y aura pas de tirage au sort, le parcours et le groupe
sera au choix de la nageuse.

• Qualifications aux National 2 Junior et Jeune 
• Les nageuses qualifiées la saison passée  gardent leur qualification pour cette saison

2020-2021. 

• Une interrogation ? 
• Sur la catégorie Junior en Normandie il y a des nageuses née en 2003 qui vont prendre

18 ans dans l'année et qui ne peuvent donc plus nager actuellement. A la reprise des
activités  est-il  possible  d'avoir  une  dérogation  pour  ces  nageuses  qui  ont  déjà  la
qualification aux National 2 junior ?

Présentation de l’équipe technique régionale (ETR) 

• L'équipe  technique  régionale  se  compose  de  8  membres  qui  ont  été  élus  lors  de  cette
réunion. 

➔ DEPAUW Claire-Marie Responsable technique ETR, club du CNH 
➔ Estelle NOURY pour le club du CMND 
➔ Héléna MULOT pour le club de Bernay 
➔ Émilie BOUET pour le club de Caen synchro
➔ Magali LEBATTEUX pour le club de Caen Synchro 
➔ Chloé DEVAUX pour le club de l'EGQ 
➔ Anaïg DELAHAY pour le club de l'EGQ 
➔ Sandra LEREVEREND (partiellement ) pour le club du CSG 



Les missions que l'ETR souhaite mettre en place sur ce mandat de 4 ans sont les suivantes : 

• Accompagnement de nos entraîneurs 
• Formation entraîneurs /officiels 
• Création de 3 collectifs normands pour 2022 ( ces collectifs se feront sur les épreuves de

figures imposées lors du premier synchro'nat de l'année)

➔ Avenir
➔ Jeune
➔ Junior

• Création d'un gala régional en juillet
• Réinstaurer un stage de reprise fin Août 
• Mise en place de représentations sur les meetings Normands 
• Création d'un Facebook et Instagram de la natation artistique Normande

Cette réunion s'est terminée à 21h.


