ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

CERN du 01.02.2018
Jeudi 01 Février 2018 de 09H15 à 11h30
Hôtel Aquatis de Lausanne
Clubs présents :

ROLL / RFN / FRI / SION / NYON / CNCF / NSG / MN / VN / MORG

Clubs excusés :

CNM
M / MEYR / CNS / SPB / PLAN / CNA / CND / LYN / CNY / RN / GNMA
OW88 / GEN

1. Championnats Régionaux
Feed-back
back CRH 2017
Alexis Manaigo (AM) remercie le CND pour son efficacité dans l'organisation des CRH 2017.
Malgré le délai court pour la mise en place, le CND a été très réactif et organisé pour la mise
en place des CRH. Le nombre de clubs (18 contre 20 l'année précédente) et de participants
(184 contre 251 l'année précédente) était en baisse, mais cela s'expliquait par le fait que la
grille des "juniors"
juniors" n'a pas été appliquée en raison de la configuration du bassin (uniquement
4 couloirs) mais également pour d'autres raisons évoquées lors du CERN : les genevois sont
en période d'examen pendant la seconde quinzaine de décembre, la date du championnat
championn
n'a pas d'intérêt pour les meilleurs nageurs romands qui ont déjà effectué les championnats
Suisse précédemment et qui préfèrent se préparer pour d'autres meeting de plus grandes
importances (meetings étrangers et/ou Lausanne Swim-Cup)
Swim
?
Quel est l'avenir que l'on souhaite donner à ce championnat ? Quel public souhaite-t-on
souhaite
toucher par ce championnat : les meilleurs nageurs romands ? les nageurs régionaux ? Tous?
Après quelques échanges, il en ressort les options suivantes à discutées au prochain CERN
C
:
Option 1: maintenir la date (début ou mi-décembre)
décembre) avec les conditions actuelles;
Option 2: maintenir la date (début ou mi-décembre)
mi décembre) ou redéfinissant un championnat
romand "Promotion" -->> assouplir un peu les temps limites, et refuser l'accès aux nageurs
nag
nationaux/internationaux
Option 3: replacer la date 2-3
2 3 semaines avant les Championnats Suisse PB (comme avant)
Option 4: déplacer la date en février-mars
février
La tendance serait une orientation vers l'option 2. A mûrir et décider d'ici le prochain CERN.
CRHCA 2018, Sion
L'organisation est en marche, des informations concernant les repas/hébergements seront
communiqués prochainement. AM rappelle que les clubs ne doivent pas oublier de
mentionné le nom du (des) juge(s) lors des inscriptions ! Pour information,
inform
sur les 19 clubs
participants lors des derniers CRH2017, 15 ont appliqué la nouvelle règle en annonçant des
juges. Les 4 clubs manquant n'auront qu'un avertissement cette saison, mais il est rappelé
que dès la saison prochaine, cela engendrerai le refus
efus des inscriptions des clubs concernés.
Une personne peu être proposée, même sans brevet le cas échéant (aide au backoffice et
autres tâches par exemple...).
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CRE 2018, Grand-Lancy
Lancy
AM informe que le club de Lancy a une offre de partenariat avec l'hôtel
l'hôt Ramada. Pour les
clubs intéressés, les informations sont online sur le swimrankings.

2. Activités du Cadre Régional
Feed-Back
Back des premiers déplacements (Lausanne / Strasbourg)
* Swim-Cup Lausanne : les retours (coachs/participants) sont positifs, le niveau de
compétition était à la hauteur des attentes pour la sélection. Les nageurs ont fort apprécié le
soutien et l'action de la RSR pour cette activité. Celle-ci
Celle ci sera reconduite pour la saison
sa
prochaine, à définir si cela sera toujours sur le même meeting ou sur un autre.
AM remercie les 2 coachs, Adrien P. et Mike R., qui ont encadré la sélection à Lausanne.
* Meeting de Strasbourg: la sélection s'est déplacée avec 64 nageurs/ses et 4 coachs.
c
AM
remercie très sincèrement Cylia G., Guillaume F., Jonathan M. et Fabien W. pour leur
excellent travail et gestion de l'ensemble des nageurs en regrettant qu'une personne
supplémentaire n'ai pas pu compléter le staff des coachs.
L'attente vis-à-vis
vis des séries/finales était en phase avec ce qui était recherché pour nos
nageurs, cependant le niveau de certaines courses ne permettait pas ou peu de
confrontations. La quasi totalité des participants aura pu participer à une ou plusieurs
finales.
inales. La participation et la motivation des participants était partagée : une bonne partie
des nageurs(ses) présents ont fait preuve de motivation mais un bon tiers du reste de
l'équipe avait de la peine à avoir une attitude attendue dans une sélection: peu d'intérêt visà-vis des retours des entraîneurs,
ntraîneurs, un engagement dans l'eau qui n'est pas en phase avec ce
que l'on attend d'une sélection.
Il s'en suit une discussion sur le but d'un déplacement en cadre : est-ce
est
la cohésion ? la
recherche de performance ? quel retour sur les meetings ? Plutôt que d'effectuer un
déplacement pour un meeting, ne serait-il
serait il pas plus judicieux d'effectuer des regroupements
de cadre ? Exemple : 1 en début d'année avec tous les membres du cadre, 1 second
sec
pour les
nageurs(ses) sélectionnées en Coupe Jeunesse, puis clôturer par le déplacement en Coupe
Jeunesse ---> Objectif
ectif de Team building et meilleur suivi des nageurs ?
Proposition pour le cadre Jeunesse et Elite
* Jeunesse: il y a près de 25 nageurs(ses) intéressé(e)s a effectuer cette activité. AM propose
de faire un regroupement avec
avec ces nageurs et d'axer le travail sur la formation
(entrainements/activités
/activités en commun + apport théorique). Une proposition de 3 dates sera
envoyée aux clubs et coachs concernés via un Doodle. Selon les disponibilités, la date sera
ensuite validée pour effectuer
ffectuer les réservations nécessaires.
Encadrement (à confirmer selon la date) : Julien Raquin (MN) / Kévin Durand (LN) / GEN
* Elites: Le choix du meeting est porté sur une compétition qui est censée orienter les jeunes
sur un comportement élitiste. Xavier Fleury (XF) propose le meeting de Porto (Portugal) du
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02 et 03 juin prochain. Meeting de bonne renommée (organisation + niveau). L'activité est
validée par le CERN. Pour rappel, une pré-sélection
pré sélection a été effectuée en début de saison.
s
Les nageurs(ses) concerné(e)s
concerné
doivent confirmer leur niveau d'ici les prochains
Championnats
hampionnats Suisse (50m) pour valider leur sélection. D'autres
autres nageurs ayant atteint les 14
points Rudolph pourront également compléter
ter la sélection sur décision du DTN.
Encadrement : Ronan Grisard (MORG) / Maxime Constantin (SION) / Franck Brazier (MN),
Chef de délégation : Xavier Fleury (RFN)
Coupe Jeunesse 2018
AM rappelle le principe de la sélection et enverra aux coachs concernés davantage
d'informations ainsi que les fichiers pour la constitution des équipes. Le délai de constitution
des équipes est fixé d'ici aux prochains Championnats Romand Hiver de Catégorie d'Âge. La
répartition est définie de la manière suivante :
* Hamouche Julien (NSG)
Nageurs(ses) né(e)s en 2006 et plus jeunes
* 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
* Daniel Santos (LN)
Nageurs(ses) né(e)s en 2002
Cheff de délégation : Alexis Manaigo (Coach du MN disponible si besoin)

3. Tests PISTE 2018
Organisation à Rolle, Dimanche 29 Avril 2018
L'organisation des tests sera identique à celle de la version 2017, à savoir : tests le matin,
suivi du bilan + CERN pour les coachs. Plus d'informations seront transmises vers la mi-mars.
mi
Critères d'accès aux Tests et/ou au Cadre Régional 2018-2019
2018
AM rappelle que pour les Tests 2018, une grille de temps servira de
de référence pour accéder
au cadre régional, ainsi que pour participer aux Tests PISTE 2018, excepté les plus jeunes
(Filles 2007 et Garçons 2006-2007)
2006 2007) qui ne pourront accéder cadre régional que s'ils auront
obtenus la Talent Card à l'issu des tests PISTE. Pour les plus âgés, il y aura les 2 possibilités :
- soit obtenir la Talent Card à l'issu des Tests PISTE,
- soit atteindre une des limites du cadre régional (limites identiques pour toutes les régions).
régions)
AM diffusera les informations dès qu'il en aura la confirmation
confirmation définitive de Swiss
Swimming.

4. Divers
* AM lance un appel pour l'organisation des prochains CRH 2018 et demande aux clubs
intéressés de se faire connaitre auprès de lui;
* La grille des temps RSR/SW est en relecture et va être mise à jour sur le site de la RSR;
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* AM transmet l'information communiquée
communiquée par François Willen en ce qui concerne quelques
précisions pour les étapes de la Kids-Ligue:
Kids Ligue: Swiss Swimming n'établit pas le même
classement que la RSR (classement au temps vs aux points). Afin que les résultats et
classements Suisse puissent avoir lieu,
lieu, il est demandé de transmettre le classement au
temps à Swiss Swimming.
* Le club du Lancy-Natation
Natation informe que les fichiers de leur meeting sont online (invitation +
fichier lenex)
* Un courrier d'avertissement sera transmis aux parents des 2 nageuses ayant eu un
comportement
rtement incorrect durant le déplacement cadre à Strasbourg,
Strasbourg avec copie aux clubs
concernés.
* AM informer le CERN de l'état de santé de Christophe Debize (CD).
(CD) Notre soutien et nos
pensées l'accompagnent
nt en cette période difficile; CD fait parti de ces bénévoles qui
s'investissent
estissent sans compter pour la RSR.

La séance est levée à 11h40.
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