
COMPTE-RENDU COMMISSION NATATION COURSE du 15/02/2012 

 
 
Présents : Marc Brishoual, Etienne Vergnault, Loïc Genot, Arnaud Morisset, Henrique 
Catelain, Vanessa Maroleau, Laurette Berton, Jimmy Persigant. 
 

I- Meeting régional des 17 et 18 mars. 
 
Problème récurrent: peu de qualifiés d’où une compétition qui ne permettra pas aux nageurs 
de se confronter. 
 
Propositions adoptées :  
-ouvrir ce meeting à tous les minimes-cadets ayant nagé les 8 épreuves du micathlon dont le 
4004N obligatoire. 
-conserver la même grille de qualification. 
-créer une compétition Maîtres en parallèle :les épreuves Maîtres seront nagées entre les 
épreuves du meeting. 
-demandes de Bertrand et de Loïc acceptées : participation autorisée aux nageurs FFSA et 
FFHS. 
 

II-  Finale Micathlon EDF 
 
Revoir les règles de participation : 
 
Tous les nageurs qualifiés à cette compétition devront être présents pour prétendre à une 
qualification à la CFR. 
 Les nageurs s’entraînant en pôle à l’extérieur de la région pourront bénéficier d’ une 
dérogation: ils pourront être pris dans les qualifiés CFR au vu de leurs résultats sans participer 
à la finale.  
 

III-  Qualification CFR 
 
Voir le nouveau règlement. 
 

IV-  Stage préparatoire CFR 
 
Lieu : La Rochelle du 23 au 28 avril 2012. 
Hébergement : hôtel première classe à Puilboreau. 
Restauration : cafétéria. 
Déplacement : bus de ville. 
Activités : voile ? kayak de mer ? Loïc prend des contacts. 
Encadrement : Marc  Brishoual et Audrey (ANC) 
Les nageurs retenus dans l’équipe CFR resteront à La Rochelle le dimanche soir. La 
participation au stage est obligatoire pour tous les nageurs de la sélection. 
Dérogation pour les nageurs s’entraînant en pôle à l’extérieur de la région et qui seraient 
retenus dans l’équipe. 
 
V-CFR 
 



 
Dates : du 9 mai au 12 mai. 
Départ : le 9 au matin. 
Retour : dans la nuit du 12 au 13 mai. 
Lieu : Metz 
Déplacement : car avec 2 chauffeurs. 
Encadrement : Marc Brishoual et Audrey Devouge. 
Elue : Laurette Berton. 
 

V- Championnat régional Eté. 
 
Avancé aux 23 et 24 juin 2012. 
 
  
  
 
 
 


