ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

CERN du 02.09.2017
Clubs présents :

LN / ROLL / MORG / GEN / LYN / NSG / MN / VN / FRI / RN / SION (FVN)
CNY / RFN / CNCF

Clubs excusés :

CNM / OW88 / CHN / MEYR / CNS / SPB / Jérôme Livet

1. Préparation de la saison 2017/2018
Championnats, Kids-Ligue,
Kids
Futura
Le calendrier pour la saison 2017-2018
2017
est quasi complet, celui-ci
ci sera en ligne d'ici la mimi
septembre. Les dates des manifestations RSR et
et des meetings annoncés figurent déjà sur le
calendrier Google de la RSR. Le document "Programme RSR 2017-2018"
2018" sera également mis
en ligne sur le site RSR d'ici mi-septembre.
mi
A ce jour, il n'y a toujours pas de lieu pour organiser les prochains championnats
championna romand
d'hiver. Si d'ici la fin septembre, c'est toujours le cas, Alexis prendra la décision de proposer
exceptionnellement à un organisateur de faire cela dans un bassin de 4 couloirs. Si cela
devait se faire, la grille
gril pour les "Juniors" ne serait pas
as appliquée et l'accès restera
uniquement Open pour ne pas surcharger la manifestation.
La RSR suivra à nouveau le programme Kids-Ligue
Kids Ligue proposé par Swiss Swimming pour la
saison à venir suite à la séance qui avait eu lieu en juin dernier avec François Willen.
Wil
Un
consensus avait été trouvé et le programme fédéral ayant été revu, le programme RSR Kids
ne sera donc pas appliqué cette saison. Attention : le programme étant à nouveau "fédéral",
les enfants qui participent uniquement aux étapes (et à la Finale) Kids-Ligue
Kids
peuvent prendre
la licence "spéciale" kids-ligue
kids ligue et ne sont plus obligés de prendre une licence annuelle.
Finale Régionale Kids-Ligue
Kids
?
Suite aux retours positifs et à l'enjouement pour la participation à la Finale Régionale de la
part des premiers concernés (Coachs et participants), AM propose de maintenir la Finale
ainsi que son programme pour la saison 2017/2018. La Fédération laissant la possibilité
d'organiser une telle manifestation, son nom restera donc inchangé (Finale RSR Kids).
Coupe Jeunesse 2018
La répartition des catégories (filles et garçons) pour la nouvelle saison est la suivante :
12 ans
ns et moins (2006 et +) :
HAMOUCHE Julien (NSG)
13 ans (2005) :
LACROIX Renaud (VN)
14 ans (2004) :
RICHARD Michaël (NYON)
15 ans (2003) :
PEREZ Adrien (ROLL) -->> voir évt. avec Laetitia PEREZ?
16 ans (2002) :
RN ( le nom du coach sera encore à confirmer)
En cas de défection, le LN propose également la mise à disposition d'un coach.
Région Suisse Romande de Natation
Correspondance
nce à adresser à Alexis MANAIGO: Case Postale 276, 2301 La Chaux-de-Fonds
Chaux
Email: directeurtechniquenatation@association-rsr.ch
directeurtechniquenatation@association rsr.ch / Tel: +41 (0)78 674 95 57

ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

AM rappelle le principe : chaque coach responsable d'une catégorie tente de suivre les
résultats des nageurs/nageuses concerné(e)s durant la période sept 17 - mars 18 afin de
prévoir la meilleure équipe possible pour la Coupe Jeunesse :
- minimum 5 nageurs(ses) par équipe,
- prévoir 2 nageurs(ses) par épreuves : 100m Dph, Do, Br, Li, 400m Li, 200m 4N
- 2 relais par catégorie (garçons et filles) : 4x50m Li et 4N
2. Meetings - Activités du cadre régional
* Cadre Régional (tous, exceptés les 2006 et les 14Pts Rudolph et +)
Meeting de Strasbourg (ou Annemasse) : 27-28.01.2018
27
Objectif: un meeting qui propose un format série-finale,
série finale, en grand bassin
Encadrement : à confirmer d'ici le prochain CERN
* Cadre 14 Pts Rudolph et plus : fin juin/début juillet 2018
(pré-sélection
sélection selon les résultats effectués lors de la saison 2016-2017,
2016
puis sélection à
l'issue des Championnats Suisse Hiver 50m, max 16 places)
Xavier Fleury propose de regarder et de proposer un choix de meeting pour le prochain
CERN (Open France, Meeting Eindohven, Meeting de Casarano,...).
Encadrement : à confirmer d'ici le prochain CERN
* Cadre Régional Jeunesse (2006)
AM propose de mettre en place un petit camp de 2 jours suivi d'une journée de compétition
pour les jeunes de 2006, évt. à voir en collaboration avec le cadre vaudois. AM fera une
proposition d'ici le prochain CERN.
Encadrement : à confirmer d'ici le prochain CERN
* Sélection Régionale
gionale (19 ans et plus,
plus hors Cadre National)
Meeting Swim-Cup
Cup Lausanne : 20-21.12.2018
20
AM propose aux nageurs(ses) de plus de 18 ans (1999 et -) qui ont atteint les limites du
Cadre Régional de participer à Lausanne en sélection régionale. Critère : avoir entre 14 et
15.9 points Rudolph. AM demande aux coachs de lui transmettre par retour d'email d'ici la
fin septembre quels seraient les nageurs(ses) qui seraient concerné(e)s afin d'avoir une idée
sur le nombre de nageurs que cela représenterait.
Encadrement : à confirmer
firmer d'ici le prochain CERN

3. Bilan Tests PISTE 2017
Il y avait 117 inscrits pour les tests PISTE 2017, dont 110 participants, 4 blessé(e)s et 3
absent(e)s. Le tournus des 11 groupes a pris un peu de temps au départ, le temps de
réorganiser le planningg initial qui n'était pas adéquat. Pour sa première édition, AM s'est
excusé pour les désagréments, n'ayant jamais pris part à ces tests les années précédentes,
cela
la était un peu l'inconnu.
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Si le démarrage était compliqué, le déroulement des tests s'est cependant
cependant bien passé dans
l'ensemble,
mble, les groupes ont pu réaliser l'ensemble des 9 postes et les nageurs ont bénéficié
d'une collation à la fin des tests.
AM remercie Christophe Debize, son équipe et le LN pour la très bonne gestion logistique
avant, pendant et après les tests. Un grand merci également à l'ensemble des coachs
présents pour avoir pris en charge les divers postes.
Fabien Walzer demande à AM si pour les prochains tests PISTE il serait possible d'avoir les
informations et critères plus tôt ? AM répond qu'il était pris au dépourvu tout autant que les
coachs car malgré les multiples relances auprès de swiss swimming, les informations
information lui ont
été transmis le jeudi lors des CSE de Ténéro !
J-Chirstophe
Chirstophe Sarnin demande si il existe un suivi des résultats des tests PISTE ? Cela fait
bientôt 8 ans ou plus, que les tests PISTE ont lieu, est-ce
est ce que quelqu'un exploite ces résultats
pour établir
lir des statistiques ou des "profils" type ? AM répond qu'il n'a pas d'élément de
réponse et qu'il pourra se renseigner afin de savoir ce qu'il en est.
Les résultats des tests seront divulgués par Swiss Swimming, et AM établira également un
compte rendu statistique
atistique pour ce qui concerne les résultats de la RSR.
4. Divers
- Maxime Constantin fait un tour de table afin de savoir si il y aurait de l'intérêt pour les
clubs de participer au meeting de Sion en bassin de 50m à la place du traditionnel 25m ? Une
bonne
onne majorité opte pour le grand bassin !
- Loïc Zbinden demande à ce que les clubs qui comptent participer au Meeting d'Yverdon
s'annoncent avant le dernier délai afin d'éviter les désagréments de l'année passée.
- Ronan Grisard annonce que le club de Morges
Morges va proposer un meeting en 25m les 11-12
11
novembre prochain. Le programme et invitation seront bientôt disponible.
- Renaud Lacroix demande si il y a des clubs qui partent en camp 2 semaines avant les
relâches et qui seraient d'accord d'intégrer des nageurs
nageurs universitaires du VN. Merci de
contacter Jonathan Massacand si possible.
AM transmettra les prochaines dates du CERN d'ici fin septembre, et annonce que ceux-ci
ceux
auront lieu cette saison soient le jeudi matin ou le vendredi matin toujours aux mêmes
horaires (09h15 - 11h30).

La séance du CERN est levée à 14h50.
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