
 

 

 

 

BC / JMLF / JYA / MG 

Compte-rendu Réunion  

ETR Natation Course et Eau Libre 

Mardi 09 septembre 2014, St Brieuc 

Début de réunion : 20h30 

Présents : Jean-Michel Le Friec, Ploemeur Natation – Bénédicte Compois, CN Morlaix (commission sportive 29) –– 
Steven Deyres, CN Brest (responsable CLE) – Morgan Dufour, CN Brest et Pôle Espoirs de Bretagne – Marie Rosuel, 
Lannion Natation (commission sportive 22) –– Frédérick Vittecocq, UN Plöermel – Guillaume Hamon, OC Cesson 
Jean-Yves Abgrall – élu comité régional / responsable Eau Libre 
Mathieu Guérin – responsable de l’ERFAN 
 
Excusés : Xavier Idoux, CPB Rennes – Matthieu Thomas, CNP Redon - Guillaume, Auray Natation - Thierry 
Audourenq, UQN - Sébastien Duault, CNP Loudéac 

 

1. Programme Sportif 2014/2015 
 
Quelques modifications sont à apporter au spécial règlement déjà en ligne sur le site du comité régional : 

- Finale Régionale Natathlon (05.07.15) – qualification de 60 filles et 60 garçons (benjamins 1 et 2 
confondus) 
Classement au point à l’issue des qualifications aux niveaux national et interrégional ; avec priorité aux 
nageurs ayant réalisé les 10 épreuves. 

- IC Poussins dans le 22, se déroulera le 07 mars (et non le 28.02 ou 01.03 car week-end du meeting 
Aquabaie) 

- Finale Régionale IC (07.06.15) – sélection de 42 équipes (pour permettre un bon déroulement de la 
journée dans la piscine de Lannion 

- Récompense sur les meetings régionaux open – c’est un souhait des membres de l’ETR, mais selon quelle 
formule ? 

- Souhait de rendre les championnats de Bretagne plus dynamiques et plus compétitifs (Comment 
« booster » les championnats régionaux ?) 
3 finales – A et B toutes cat + C minimes 

Podiums TC + cadets + minimes – ce qui permettra de rendre plus lisible le titre de « champion de bretagne » ; 
les nageurs cadets et minimes pourront être récompensés 2 fois (en TC + par catégorie) 
- Meeting National pas de limites sur le nombre d'épreuves  
- Challenge régional – classement par points FFN, cela permettra d’être plus réactif sur la mise à jour du 

classement à l’issue de chaque meeting. 
 
L’ETR sollicité le comité régional pour qu’une commission d’organisation des compétitions soit mise en place, afin 
de travailler sur l’accueil, le déroulement et l’animation des journées, notamment pour les championnats 
régionaux et le meeting national. 
 
 
 



2. Programme Eau Libre 
 

- Bilan de la saison 2014, très positif : podiums en championnat de France et Coupe de France des régions ; 
et sélection d’Anthony Siou en équipe de France Juniors. 
 

- Questionnement sur la possibilité de regrouper les organisations de la journée demi-fond du 30.11.14 et 
l’indoor du 11.01.15 
Les deux journées semblent faire un peu doublon mais le week-end déjà chargé des 29 et 30 novembre 
2014, ne permet pas de rajouter un 3km indoor. 
 

- La formule de la Coupe de France risque d’évoluer d’ici la prochaine olympiade, compte tenu de la basse 
de fréquentation constatée ; il serait envisager de valoriser des coupes régionales.  
Mise en place d'une coupe de Bretagne (développement régional du ½ fond et de l'eau libre) : Cesson – 
Redon – Dinan – Baud (déjà organisateurs cette saison) + une étape dans le 29 si un lieu est trouvé. 
Une réunion avec les organisateurs d'étapes sera organisée afin de définir des programmes et règlements 
cohérents à l’échelle de la région. 
 

- Proposer des actions pour donner accès à l'eau libre : 
Organisation d’un stage régional eau libre sur ranking 1500, en avril 2015 :  4 filles + 4 gars, avec 1 cadre ; en 
lien avec la Coupe de France des Régions. 
 
Orientations à renforcer au sein de nos programmes régionaux : 
- Epreuves « nager nature » 
- ENF3 Pass'compétition EL obligatoire 
- Faire la passerelle bassin – eau libre ; en s'appuyant sur les perf du 1500 

 
3. Actions régionales  2014/2015 

 
- Collectif Minimes : nouvelle formule avec 2 week-end de regroupement ; chaque regroupement aurait 

des orientations thématiques et techniques spécifiques, supports de formations des nageurs et des 
cadres. 
Action coordonnée par Frédéric Vittecoq et Steven Deyres, qui proposeront dates et éléments de 
contenus. 
 

- Stage régional de préparation de la Coupe de France des Régions, du 20 au 24 avril à Brest.  
Stage obligatoire pour la sélection sauf pour les nageuses du collectif Tokyo. 
 

- Mise en place d’un camp d’entrainement pour la préparation des championnats de France Minimes et 
Cadets. 
Réservations à faire rapidement pour bénéficier des meilleures conditions, et pour permettre l’inscription 
rapide des clubs. 
Ce stage débutera à l’issue des Championnats de nationale 2 ; les clubs ayant des nageurs concernés 
devront s’organiser pour préparer leurs nageurs jusqu’à cette date (la période de mi-juin à mi-juillet 
pourrait être un peu compliquée). 

 
4. ERFAN 

 
- Formation BF1 / BF2 / BF3 organisées sur la saison 2014 / 2015 – le calendrier va bientôt sortir ; toutes les 

formations devraient avoir lieu car il n’y a plus de limite en nombre d’inscrits. 
- Formation DE en attente de validation de la DR (fin octobre) – 1 semaine de formation par mois en 

moyenne sur 1 an ; la formation devrait débuter en janvier 2015. 
- Equivalence BE sans expérience, avec 1UC (UC2) du DE (137h en stage + 2 semaines de formation 

théorique) 
- Formation BP du Campus à Auray, géré par Mathieu + interventions sur BP à Dinard et Quimper 
- Il est proposer aux entraineurs d’intervenir sur les formations mises en place par l’ERFAN, en fonction des 

qualifications et compétences (BF et DE) (liste des thématiques ci-jointes). 


