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CERN

Clubs présents : LN / ROLL / MORG /

 

Clubs excusés : CNS / CNM / MEYR / CNR / Avully Natation / SION / FVN

 

 

1. Organisation des meetings au sein de la RSR

 

 � Fonctionnement dès janvier 2018

Alexis Manaigo (AM) demande aux entraineurs si il serait possible que chacun puisse 

annoncer sa venue via un formulaire que chaque partie pourrait consulter (organisateurs et 

clubs) afin de donner une tendance sur la participation aux meetings annoncés sur la 

calendrier. Le but de ce formulaire est de pouvoir anticiper les éventuels refus de 

participation pour un club ou une équipe, mais aussi de pouvoir cibler qu'elle serait 

nombre (approximatif) et 

jeunesse ou de tous niveaux).

Cela demande certes un peu de temps administratif en plus (une dizaine de minutes au 

grand max) mais il est demandé à tous de jouer le jeu svp. Cette annonce n'engage en rien, 

mais cela serait à titre d'information pour tout le mon

collaboration ! 

Didier Gilbert (DG) et Franck Brazier (FB) proposent même de prolonger ce type de 

fonctionnement si cela devient concluant d'ici la fin de la saison. Un point sera effectué lors 

du CERN de fin de saison.

 � Harmonisation à moyen terme

Suite à la séance des organisateurs du 02 septembre dernier, ou 8 clubs étaient présents, 

AM annonce que suite à la discussion qu'il s'en était suivie, il sera propos

dans la mesure du possible les meetings

au mieux les organisations des meetings selon le type de nageurs (meeting qualificatif pour 

un niveau national-régional, meeting pour les jeunes, meeting pour tous par exemple).

Xavier Fleury (XF) fait remarquer que si cela est une bonne idée, il faudra faire attention de 

ne pas fermer l'accès à tous, car selon les périodes, il est toujours agréable, pratique et voulu 

(pour la cohésion) de partir avec plusieurs équipes de tous niveaux à un meeting. AM r

en rappelant que ce n'est pas le but, que cela sera toujours possible, mais qu'il sera question 

par exemple de cibler une période, à définir (2

fameux meetings "par niveaux".

Christophe Debize (CD) pren

place, quelle est la stratégie des clubs organisateurs et de définir les besoins des clubs. CD 

souligne que malheureusement

organisateurs est que les meetings ne sont organisés que d'un point de vue financier.
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CERN du 03.11.2017 
 

LN / ROLL / MORG / LYN / NSG / MN / VN / FRI / RN / NYON /

CNS / CNM / MEYR / CNR / Avully Natation / SION / FVN / Jérôme Livet

Organisation des meetings au sein de la RSR 

Fonctionnement dès janvier 2018 

(AM) demande aux entraineurs si il serait possible que chacun puisse 

annoncer sa venue via un formulaire que chaque partie pourrait consulter (organisateurs et 

clubs) afin de donner une tendance sur la participation aux meetings annoncés sur la 

. Le but de ce formulaire est de pouvoir anticiper les éventuels refus de 

participation pour un club ou une équipe, mais aussi de pouvoir cibler qu'elle serait 

nombre (approximatif) et la population de nageurs concernés (niveau national, régional, 

sse ou de tous niveaux). 

Cela demande certes un peu de temps administratif en plus (une dizaine de minutes au 

grand max) mais il est demandé à tous de jouer le jeu svp. Cette annonce n'engage en rien, 

mais cela serait à titre d'information pour tout le monde. Merci d'avance pour votre 

Didier Gilbert (DG) et Franck Brazier (FB) proposent même de prolonger ce type de 

fonctionnement si cela devient concluant d'ici la fin de la saison. Un point sera effectué lors 

du CERN de fin de saison. 

monisation à moyen terme 

Suite à la séance des organisateurs du 02 septembre dernier, ou 8 clubs étaient présents, 

AM annonce que suite à la discussion qu'il s'en était suivie, il sera propos

dans la mesure du possible les meetings dès la saison prochaine. L'objectif étant de répartir 

au mieux les organisations des meetings selon le type de nageurs (meeting qualificatif pour 

régional, meeting pour les jeunes, meeting pour tous par exemple).

remarquer que si cela est une bonne idée, il faudra faire attention de 

ne pas fermer l'accès à tous, car selon les périodes, il est toujours agréable, pratique et voulu 

(pour la cohésion) de partir avec plusieurs équipes de tous niveaux à un meeting. AM r

en rappelant que ce n'est pas le but, que cela sera toujours possible, mais qu'il sera question 

par exemple de cibler une période, à définir (2-3 semaines), durant laquelle seront placer ces 

fameux meetings "par niveaux". 

Christophe Debize (CD) prend la parole en précisant qu'il faut voir ce que l'on veut mettre en 

place, quelle est la stratégie des clubs organisateurs et de définir les besoins des clubs. CD 

souligne que malheureusement dans sa grande majorité, le 

que les meetings ne sont organisés que d'un point de vue financier.
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/ NYON / CNY / RFN / CNCF 

/ Jérôme Livet 

(AM) demande aux entraineurs si il serait possible que chacun puisse 

annoncer sa venue via un formulaire que chaque partie pourrait consulter (organisateurs et 

clubs) afin de donner une tendance sur la participation aux meetings annoncés sur la 

. Le but de ce formulaire est de pouvoir anticiper les éventuels refus de 

participation pour un club ou une équipe, mais aussi de pouvoir cibler qu'elle serait le 

niveau national, régional, 

Cela demande certes un peu de temps administratif en plus (une dizaine de minutes au 

grand max) mais il est demandé à tous de jouer le jeu svp. Cette annonce n'engage en rien, 

de. Merci d'avance pour votre 

Didier Gilbert (DG) et Franck Brazier (FB) proposent même de prolonger ce type de 

fonctionnement si cela devient concluant d'ici la fin de la saison. Un point sera effectué lors 

Suite à la séance des organisateurs du 02 septembre dernier, ou 8 clubs étaient présents, 

AM annonce que suite à la discussion qu'il s'en était suivie, il sera proposé d'harmoniser 

dès la saison prochaine. L'objectif étant de répartir 

au mieux les organisations des meetings selon le type de nageurs (meeting qualificatif pour 

régional, meeting pour les jeunes, meeting pour tous par exemple). 

remarquer que si cela est une bonne idée, il faudra faire attention de 

ne pas fermer l'accès à tous, car selon les périodes, il est toujours agréable, pratique et voulu 

(pour la cohésion) de partir avec plusieurs équipes de tous niveaux à un meeting. AM rassure 

en rappelant que ce n'est pas le but, que cela sera toujours possible, mais qu'il sera question 

3 semaines), durant laquelle seront placer ces 

d la parole en précisant qu'il faut voir ce que l'on veut mettre en 

place, quelle est la stratégie des clubs organisateurs et de définir les besoins des clubs. CD 

dans sa grande majorité, le problème des clubs 

que les meetings ne sont organisés que d'un point de vue financier. 
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AM entend toutes les demandes et remarques ayant été faites sur le sujet, et propose que 

cela en soit discuté lors d'une prochaine séance pour les organisateurs, au courant de 

second semestre, dont la date sera encore à définir.

 

2. Activités du Cadre Régional 2017

 

AM remercie les clubs ay

du cadre, 12 clubs ont pris le temps d'y répondre.

 � Swim-Cup Lausanne

Am souligne qu'il y a eu peu de retour concernant cette activité et s'interroge sur cet état de 

fait : oubli, manque d'intérêt, pas de candidat ? Didier Gilbert (DG) fait remarqué que 

finalement peu de nageurs sont concernés et demande 

place un autre critère de sélection que les 14 points Rudolph.

Après plusieurs échanges et discussion, il est donc convenu la décision suivante

être annoncés les nageurs et nageuses remplissant les critères suivan

  * nageurs/ses âgé(e)s entre 19 et 24 ans (pas ouvert aux masters!),

  * ne faisant pas parti de la sélection nationale,

  * ayant obtenu 600 points FINA ou plus en petit bassin lors de la saison 2016

    (ou en ce début de saison 2017

Si il y a au moins 6 participants annoncés, l'activité pourra se faire. Dans le cas contraire, le 

projet sera abandonné ! AM demande aux entraineurs de proposer leur candidat au plus 

vite, d'ici le mardi 07 novembre au plus tard

Encadrement : Michael Richar

 � Meeting International à Strasbourg, 27

AM informe que la date du 20

organisateurs, et que finalement cela était mieux 

organisé à cette date-

concerné(e)s par cette action de cadre. Les 12 athlètes présélectionnés pour le meeting 

"Elite" ne prennent pas part à cette activité.

AM transmettra prochainement le fichier lenex ainsi que la plaquette d'invitation du 

meeting afin que chaque entraineur puisse lui transmettre les inscriptions. Le délai d'envoi 

des inscriptions est fixé au 

Encadrement : Ronan Gri

Jonathan Massacand (VN) / RN (à définir) / Chef de délégation : Alexis Manaigo

 � Camps de 2 jours et/ou meeting cadre "Jeunesse"

AM annonce les 5 athlètes déj

d'élargir la sélection à d'autres athlètes nés en 2006 

de participation afin de ne pas proposer n'importe quel athlète. L'action et la date n'étant 

pas encore définie, AM proposera plusieurs options d'ici la fin novembre, et un choix sera 

fait sur l'option remportant la majorité d'intérêt.

Athlètes concernés : Abdul Baki Silhouette (GEN) / Hagen Yaël (LYN) / Mc Tighe Ignatius 

(SION) / Egandi Tyffani (VN) /
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AM entend toutes les demandes et remarques ayant été faites sur le sujet, et propose que 

cela en soit discuté lors d'une prochaine séance pour les organisateurs, au courant de 

mestre, dont la date sera encore à définir. 

Activités du Cadre Régional 2017-2018 

AM remercie les clubs ayant pris le temps de remplir le formulaire transmis pour les activités 

du cadre, 12 clubs ont pris le temps d'y répondre. 

Cup Lausanne, 20-21 décembre 2017 

Am souligne qu'il y a eu peu de retour concernant cette activité et s'interroge sur cet état de 

fait : oubli, manque d'intérêt, pas de candidat ? Didier Gilbert (DG) fait remarqué que 

finalement peu de nageurs sont concernés et demande si l'on ne pourrait pas mettre en 

place un autre critère de sélection que les 14 points Rudolph. 

Après plusieurs échanges et discussion, il est donc convenu la décision suivante

être annoncés les nageurs et nageuses remplissant les critères suivan

* nageurs/ses âgé(e)s entre 19 et 24 ans (pas ouvert aux masters!),

* ne faisant pas parti de la sélection nationale, 

* ayant obtenu 600 points FINA ou plus en petit bassin lors de la saison 2016

(ou en ce début de saison 2017-2018) 

il y a au moins 6 participants annoncés, l'activité pourra se faire. Dans le cas contraire, le 

projet sera abandonné ! AM demande aux entraineurs de proposer leur candidat au plus 

mardi 07 novembre au plus tard ! 

Encadrement : Michael Richard (6-9 nageurs) et Adrien Perez (si 10 nageurs et plus)

Meeting International à Strasbourg, 27-28 janvier 2018 

AM informe que la date du 20-21 janvier a été déplacée finalement au 27

, et que finalement cela était mieux car aucun meeting en Romandie n'était 

-là. Pour rappel, les nageurs/ses né(e)s de 2005 et moins sont 

concerné(e)s par cette action de cadre. Les 12 athlètes présélectionnés pour le meeting 

"Elite" ne prennent pas part à cette activité. 

AM transmettra prochainement le fichier lenex ainsi que la plaquette d'invitation du 

meeting afin que chaque entraineur puisse lui transmettre les inscriptions. Le délai d'envoi 

des inscriptions est fixé au lundi 11 décembre 2017 . 

Encadrement : Ronan Grisard (MORG) / Guillaume Fourrageat (NSG) / Cylia Guegen (RFN) / 

Jonathan Massacand (VN) / RN (à définir) / Chef de délégation : Alexis Manaigo

Camps de 2 jours et/ou meeting cadre "Jeunesse", date et action encore à définir

AM annonce les 5 athlètes déjà sélectionnés pour cette activités et propose aux entraineurs 

d'élargir la sélection à d'autres athlètes nés en 2006 - 2007. DG propose de mettre un critère 

de participation afin de ne pas proposer n'importe quel athlète. L'action et la date n'étant 

ncore définie, AM proposera plusieurs options d'ici la fin novembre, et un choix sera 

mportant la majorité d'intérêt. 

Athlètes concernés : Abdul Baki Silhouette (GEN) / Hagen Yaël (LYN) / Mc Tighe Ignatius 

(SION) / Egandi Tyffani (VN) / Payer Louis (VN) 
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AM entend toutes les demandes et remarques ayant été faites sur le sujet, et propose que 

cela en soit discuté lors d'une prochaine séance pour les organisateurs, au courant de 

formulaire transmis pour les activités 

Am souligne qu'il y a eu peu de retour concernant cette activité et s'interroge sur cet état de 

fait : oubli, manque d'intérêt, pas de candidat ? Didier Gilbert (DG) fait remarqué que 

si l'on ne pourrait pas mettre en 

Après plusieurs échanges et discussion, il est donc convenu la décision suivante; peuvent 

être annoncés les nageurs et nageuses remplissant les critères suivants : 

* nageurs/ses âgé(e)s entre 19 et 24 ans (pas ouvert aux masters!), 

* ayant obtenu 600 points FINA ou plus en petit bassin lors de la saison 2016-2017 

il y a au moins 6 participants annoncés, l'activité pourra se faire. Dans le cas contraire, le 

projet sera abandonné ! AM demande aux entraineurs de proposer leur candidat au plus 

9 nageurs) et Adrien Perez (si 10 nageurs et plus) 

finalement au 27-28 janvier par les 

car aucun meeting en Romandie n'était 

là. Pour rappel, les nageurs/ses né(e)s de 2005 et moins sont 

concerné(e)s par cette action de cadre. Les 12 athlètes présélectionnés pour le meeting 

AM transmettra prochainement le fichier lenex ainsi que la plaquette d'invitation du 

meeting afin que chaque entraineur puisse lui transmettre les inscriptions. Le délai d'envoi 

sard (MORG) / Guillaume Fourrageat (NSG) / Cylia Guegen (RFN) / 

Jonathan Massacand (VN) / RN (à définir) / Chef de délégation : Alexis Manaigo 

, date et action encore à définir 

à sélectionnés pour cette activités et propose aux entraineurs 

2007. DG propose de mettre un critère 

de participation afin de ne pas proposer n'importe quel athlète. L'action et la date n'étant 

ncore définie, AM proposera plusieurs options d'ici la fin novembre, et un choix sera 

Athlètes concernés : Abdul Baki Silhouette (GEN) / Hagen Yaël (LYN) / Mc Tighe Ignatius 
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Après plusieurs échanges, il est donc convenu la décision suivante; peuvent être annoncés 

les nageurs et nageuses remplissant les critères suivants :

  * nageurs/ses âgé(e)s né(e)s en 2006 ou 2007,

  * ayant atteint une des limites d'accè

AM transmettra prochainement plusieurs propositions aux entraineurs. Le délai d'envoi des 

candidats est fixé au lundi 18

Encadrement (à confirmer selon la date)

 � Coupe Jeunesse à Savosa, 21

La sélection sera donnée à l'issue des CRHCA 2018. L'encadrement et le suivi des athlètes est 

réparti de la manière suivante :

  * Hamouche Julien (NSG)

  * Lacroix Renaud (VN)

  * Michaël Richard (NYON)

  * Laetitia Perez ? (ROLL)

  * Coach du LN à définir

     Chef de délégation : Alexis Manaigo

     (Coach du MN disponible si besoin)

 � Meeting International "Elite", Date à définir en 2018

Après recherche, il n'y a pas grand chose à ce jour, pour la période fin juin/début juillet. La 

plupart des meetings int

fin juillet. AM annonce que lors de la séance des responsables de région, il a été émis la 

possibilité de pouvoir effectuer des déplacements en commun avec d'autres régions. Ce 

point sera discuté le mardi 07 novembre prochain, AM donnera un retour à ce sujet.

Quelques propositions seront faites, un choix selon la majorité sera arrêté. AM annonce la 

liste des 12 athlètes qui sont présélectionnés pour cette activité. Pour participer 

définitivement, ces athlètes auront jusqu'aux championnats suisse hiver grand bassin pour 

confirmer leur niveau à 14 points Rudolph.

Athlètes concernés : Widmer Romain (FRI) / 

Marabotto Julien (MN) / Chopard Théo (RFN

/ Stauffer Zélie (RFN) / Allegrini Maël (ROLL) / Gorgerat Néis (ROLL) / 

Dormond Chloé (MN). 

Encadrement (à confirmer selon la date)

(SION) / Franck Brazier (MN), Chef de délégation : Xavier Fleury (RFN)

 

3. Tests PISTE 2018 

 

AM annonce que les prochains Tests PISTE devront avoir lieu soit le 19 mai 2018 (date 

imposée par Swiss Swimming), soit au courant de la période allant du 28 avril au 19 mai 

2018. Cela sera fixé lors de la

Si la date retenue sera fixée un samedi, le Rolle Natation pourra accueillir les tests PISTE. Si 

ces derniers seront organisés un mercredi après

cas, il faudra voir pour une autre solution :

locaux et un bassin à disposition ? A voir selon la date fixée.
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Après plusieurs échanges, il est donc convenu la décision suivante; peuvent être annoncés 

les nageurs et nageuses remplissant les critères suivants : 

* nageurs/ses âgé(e)s né(e)s en 2006 ou 2007, 

* ayant atteint une des limites d'accès aux CRHCA en ce début de saison 17

AM transmettra prochainement plusieurs propositions aux entraineurs. Le délai d'envoi des 

lundi 18 décembre 2017 . 

(à confirmer selon la date) : Julien Raquin (MN) / Kévin Durand (LN)

Coupe Jeunesse à Savosa, 21-22 avril 2018 

La sélection sera donnée à l'issue des CRHCA 2018. L'encadrement et le suivi des athlètes est 

réparti de la manière suivante : 

* Hamouche Julien (NSG) Nageurs(ses) né(e)s en 2006 et p

* Lacroix Renaud (VN) Nageurs(ses) né(e)s en 2005 

* Michaël Richard (NYON) Nageurs(ses) né(e)s en 2004 

* Laetitia Perez ? (ROLL) Nageurs(ses) né(e)s en 2003 

* Coach du LN à définir Nageurs(ses) né(e)s en 2002 

Chef de délégation : Alexis Manaigo 

(Coach du MN disponible si besoin) 

Meeting International "Elite", Date à définir en 2018 

Après recherche, il n'y a pas grand chose à ce jour, pour la période fin juin/début juillet. La 

plupart des meetings internationaux intéressants ont lieu soit fin mai/début juin, ou encore 

fin juillet. AM annonce que lors de la séance des responsables de région, il a été émis la 

possibilité de pouvoir effectuer des déplacements en commun avec d'autres régions. Ce 

discuté le mardi 07 novembre prochain, AM donnera un retour à ce sujet.

Quelques propositions seront faites, un choix selon la majorité sera arrêté. AM annonce la 

liste des 12 athlètes qui sont présélectionnés pour cette activité. Pour participer 

vement, ces athlètes auront jusqu'aux championnats suisse hiver grand bassin pour 

niveau à 14 points Rudolph. 

Athlètes concernés : Widmer Romain (FRI) / Schweingruber Lucas (RFN) / 

Marabotto Julien (MN) / Chopard Théo (RFN) / Droupy Louis (MORG) / Gobet Malika (NYON) 

/ Stauffer Zélie (RFN) / Allegrini Maël (ROLL) / Gorgerat Néis (ROLL) / 

(à confirmer selon la date) : Ronan Grisard (MORG) / Maxime Constantin 

nck Brazier (MN), Chef de délégation : Xavier Fleury (RFN)

AM annonce que les prochains Tests PISTE devront avoir lieu soit le 19 mai 2018 (date 

imposée par Swiss Swimming), soit au courant de la période allant du 28 avril au 19 mai 

2018. Cela sera fixé lors de la séance du 07 novembre prochain à Lucerne.

Si la date retenue sera fixée un samedi, le Rolle Natation pourra accueillir les tests PISTE. Si 

derniers seront organisés un mercredi après-midi ce ne sera pas possible à Rolle.

cas, il faudra voir pour une autre solution : le RFN ou  le LYN pourrait peut

locaux et un bassin à disposition ? A voir selon la date fixée. 
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Après plusieurs échanges, il est donc convenu la décision suivante; peuvent être annoncés 

s aux CRHCA en ce début de saison 17-18 

AM transmettra prochainement plusieurs propositions aux entraineurs. Le délai d'envoi des 

(MN) / Kévin Durand (LN) 

La sélection sera donnée à l'issue des CRHCA 2018. L'encadrement et le suivi des athlètes est 

Nageurs(ses) né(e)s en 2006 et plus jeunes 

 

 

 

 

Après recherche, il n'y a pas grand chose à ce jour, pour la période fin juin/début juillet. La 

ernationaux intéressants ont lieu soit fin mai/début juin, ou encore 

fin juillet. AM annonce que lors de la séance des responsables de région, il a été émis la 

possibilité de pouvoir effectuer des déplacements en commun avec d'autres régions. Ce 

discuté le mardi 07 novembre prochain, AM donnera un retour à ce sujet. 

Quelques propositions seront faites, un choix selon la majorité sera arrêté. AM annonce la 

liste des 12 athlètes qui sont présélectionnés pour cette activité. Pour participer 

vement, ces athlètes auront jusqu'aux championnats suisse hiver grand bassin pour 

Schweingruber Lucas (RFN) / Bisaz Niels (MN) / 

) / Droupy Louis (MORG) / Gobet Malika (NYON) 

/ Stauffer Zélie (RFN) / Allegrini Maël (ROLL) / Gorgerat Néis (ROLL) / Eberhard Ilias (NSG) / 

: Ronan Grisard (MORG) / Maxime Constantin 

nck Brazier (MN), Chef de délégation : Xavier Fleury (RFN) 

AM annonce que les prochains Tests PISTE devront avoir lieu soit le 19 mai 2018 (date 

imposée par Swiss Swimming), soit au courant de la période allant du 28 avril au 19 mai 

séance du 07 novembre prochain à Lucerne. 

Si la date retenue sera fixée un samedi, le Rolle Natation pourra accueillir les tests PISTE. Si 

midi ce ne sera pas possible à Rolle. Dans ce 

ou  le LYN pourrait peut-être avoir des 
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AM présente la grille "provisoire" 

régional et/ou aux Tests PISTE 2018. Les plus jeunes (Filles 2007 / Garçons 2006 et 2007) ne 

pourront accéder au cadre régional que s'ils 

PSITE. Pour les plus âgés, il y aura 2 possibilités : soit obtenir la

une des limites du cadre régional (limites identiques pour toutes les régions).

 

3. Projet pour les CSE Open /Espoirs, Programme Futura

 

Swiss Swimming, par le biais du VTR (équivalent du CERN, au niveau national) souhaite 

le format des Championnats d'été. Le CERN doit se positionner et

de maintenir une cohérence avec le programme déjà amorcer au sein de la RSR.

Après divers échanges sur le sujet des Championnats

proposition s'est dégagée à l'unanimité :

 * Programme Futura (11

meilleurs nageurs de 13 ans

Championnat National Espoirs (prog

 * Championnat National Espoirs ouvert aux 14 ans et moins 

d'atteindre un format de compétition correct;

 * Championnat National Eté Open, pour les Juniors et Séni

nageurs internationaux plus 

 

La Finale Régionale Futura pourrait être organisée en même temps que le Championnat 

National Espoirs afin de donner un objectif de fin de saison à tous les nageurs. 

propositions comme des Championnats Interrégionaux sont di

seconde zone afin de ne pas laisser les autres nageurs sans objectif avant la fin de la saison.

Ce championnat pourrait être mis en place début juillet ce qui permettrait de finir la s

sur un objectif. 

 

3. Divers 

 

AM annonce que dorénavant, un nouveau règlement sera appliquer pour les nageurs 

s'entrainant à l'étranger et/ou étant de 

CD fait part aux entraineurs de la possibilité de sui

Entraineur Canadien, qui a amené plusieurs nageuses a

présent lors de la Swim

questions/réponses. Cette conférence pourra être prise comme un acte de formati

région et dont le coût sera pris en charge pour les entraineurs issus de la RSR

lieu le mardi 19 décembre à 19h00 à l'hotêl Aquatis (encore à confirmer). En cas d'intérêt 

merci de s'adresser direct
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AM présente la grille "provisoire" de temps qui sera la référence pour accéder au cadre 

régional et/ou aux Tests PISTE 2018. Les plus jeunes (Filles 2007 / Garçons 2006 et 2007) ne 

r au cadre régional que s'ils auront obtenus la Talent Card à l'issu des tests 

Pour les plus âgés, il y aura 2 possibilités : soit obtenir la Talent Card, soit atteindre 

une des limites du cadre régional (limites identiques pour toutes les régions).

Projet pour les CSE Open /Espoirs, Programme Futura 

Swiss Swimming, par le biais du VTR (équivalent du CERN, au niveau national) souhaite 

le format des Championnats d'été. Le CERN doit se positionner et faire une proposition afin 

de maintenir une cohérence avec le programme déjà amorcer au sein de la RSR.

Après divers échanges sur le sujet des Championnats Eté et du programme Futura, 

proposition s'est dégagée à l'unanimité : 

* Programme Futura (11-12-13 ans) sous sa forme actuelle avec une Finale Régionale. 

meilleurs nageurs de 13 ans au classement national seraient sélectionnés pour participer aux 

Championnat National Espoirs (programme Futura ou autre); 

* Championnat National Espoirs ouvert aux 14 ans et moins 

n format de compétition correct; 

* Championnat National Eté Open, pour les Juniors et Séniors (avec un accès possible des 

ationaux plus jeunes) qui aurait lieu fin juillet. 

La Finale Régionale Futura pourrait être organisée en même temps que le Championnat 

National Espoirs afin de donner un objectif de fin de saison à tous les nageurs. 

propositions comme des Championnats Interrégionaux sont discutés ou

seconde zone afin de ne pas laisser les autres nageurs sans objectif avant la fin de la saison.

Ce championnat pourrait être mis en place début juillet ce qui permettrait de finir la s

AM annonce que dorénavant, un nouveau règlement sera appliquer pour les nageurs 

s'entrainant à l'étranger et/ou étant de nationalité étrangère (cf. pièce jointe).

CD fait part aux entraineurs de la possibilité de suivre une conférence donnée par Ben Titley, 

qui a amené plusieurs nageuses au niveau mondial en

présent lors de la Swim-Cup de Lausanne. Le thème sera libre sous forme de 

Cette conférence pourra être prise comme un acte de formati

dont le coût sera pris en charge pour les entraineurs issus de la RSR

lieu le mardi 19 décembre à 19h00 à l'hotêl Aquatis (encore à confirmer). En cas d'intérêt 

merci de s'adresser directement auprès de Christophe Debize. 

  La séance du CERN est levée à 11h15

nce à adresser à Alexis MANAIGO: Case Postale 276, 2301 La Chaux-de-Fonds                                                     

rsr.ch / Tel: +41 (0)78 674 95 57 

Région Suisse Romande 

de temps qui sera la référence pour accéder au cadre 

régional et/ou aux Tests PISTE 2018. Les plus jeunes (Filles 2007 / Garçons 2006 et 2007) ne 

enus la Talent Card à l'issu des tests 

Talent Card, soit atteindre 

une des limites du cadre régional (limites identiques pour toutes les régions). 

Swiss Swimming, par le biais du VTR (équivalent du CERN, au niveau national) souhaite revoir 

faire une proposition afin 

de maintenir une cohérence avec le programme déjà amorcer au sein de la RSR. 

Eté et du programme Futura, une 

13 ans) sous sa forme actuelle avec une Finale Régionale. Les 

seraient sélectionnés pour participer aux 

* Championnat National Espoirs ouvert aux 14 ans et moins - 15 ans - 16 ans afin 

ors (avec un accès possible des 

La Finale Régionale Futura pourrait être organisée en même temps que le Championnat 

National Espoirs afin de donner un objectif de fin de saison à tous les nageurs. D'autres 

scutés ou un Championnat de 

seconde zone afin de ne pas laisser les autres nageurs sans objectif avant la fin de la saison. 

Ce championnat pourrait être mis en place début juillet ce qui permettrait de finir la saison 

AM annonce que dorénavant, un nouveau règlement sera appliquer pour les nageurs 

nationalité étrangère (cf. pièce jointe). 

vre une conférence donnée par Ben Titley, 

u niveau mondial en sprint et qui sera 

. Le thème sera libre sous forme de 

Cette conférence pourra être prise comme un acte de formation par la 

dont le coût sera pris en charge pour les entraineurs issus de la RSR. Celle-ci aura 

lieu le mardi 19 décembre à 19h00 à l'hotêl Aquatis (encore à confirmer). En cas d'intérêt 

éance du CERN est levée à 11h15 
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