ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

CERN du 29.04.2018
Dimanche 29 Avril 2018 de 13H30 à 15h30
Collège du Martinet, Rolle

Clubs présents :
Club excusé :

ROLL / RFN / FRI / SION / CND / CNCF / NSG / MN / VN / MORG / GEN
LN / LYN / RN / Christophe Debize
NYON

1. Championnats Régionaux
Feed-back
back CRHCA 2018
AM remercie le club de Sion pour l'organisation des CRHCA 2018. Les
L quelques remarques
ayant été faites le premier jour ont été prises en compte par les organisateurs ce qui fut
apprécié pour la seconde journée (pb technique et prise en charge du jury). Bonne
réactivité!
Pour cette édition 2018, 24 clubs étaient représentés pour 265 participant(e)s, soit à peine
moins que la saison précédente (En 2017: 23 clubs - 273 participants).
CRE 2018, Grand-Lancy
Lancy
Tous les fichiers sont online. AM rappel que pour les clubs recherchant un hébergement, le
LYN propose une collaboration avec l'hôtel Ramada (information sur le swimrankings).
AM demande à ce que les clubs annoncent la (ou les) personne du jury directement via le
Team Manager, en même temps que les engagements. Le logiciel permet d'inscrire les juges
accompagnants, tout comme les nageurs.
CRH 2018 : avenir du format et/ou de la date
Suite au dernier CERN, il a été discuté que le format actuel des CRH ne convenait plus pour
une partie des nageurs. Plusieurs options sont discutées et proposées. Après les divers
échanges et points de vue, il a été proposé le projet
projet suivant : mettre en place un
championnat dit "promotionnel" qui donnerai accès à une population de nageurs de niveau
régional uniquement et qui se déroulerait en même temps que les championnats
c
suisse petit
bassin (16-18
18 nov. 2018). Les temps limites seront
ser
abaissés et les
es nageurs ayant atteint au
moins deux limites au championnats suisse n'auront pas accès à ce championnat.
championnat En cas de
non respect -->> amende dissuasive par course. AM demande à Adrien Perez (AP) si celui-ci
celui
serait d'accord de regarder à proposer
proposer une grille de temps pour ces CRH. AP accepte et fera
une proposition en se basant sur le classement des performances effectuées au sein de la
RSR.
AM en profite pour lancer un appel aux éventuels organisateurs intéressés, car à ce jour,
aucun club ne s'est annoncé pour l'organisation de ce championnat.
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2. Activités du Cadre Régional
égional
Feed-Back Coupe Jeunesse 2018
La RSR a remporté pour la 3ème fois de suite la victoire avec 250 points d'écart sur ces
adversaires les plus proche, ce qui est énorme. AM félicite et remercie les coachs et les clubs
pour le travail effectué au sein de chaque structure et souligne le bon esprit des nageurs(ses)
participant(e)s
t(e)s ainsi que celui des 5 coachs ayant accompagnés la sélection durant ces 2
journées à Savosa.
Christophe Debize (CD) fait
ait remarquer que certaines régions n'ont pas joué le jeu lors de
cette édition 2018 en n'ayant pas aligné les nageurs top dans leur sélection. Du fait que les
mutinations ont eu lieu à une autre date, il était attendu beaucoup plus de confrontations
lors de cette Coupe Jeunesse qui a été remporté "trop" facilement. La Coupe Jeunesse a-ta
elle encore un intérêt sur le plan national ?
AM répond qu'une discussion est à l'ordre du jour avec Swiss Swimming sur demande du
responsable de la ROS qui souhaite
souhaite faire une proposition au sujet de la Coupe Jeunesse. Cela
est dommage que certaines régions ne jouent pas le jeu: les directives étant données par la
Fédération, est-ce
ce un boycott du système fédéral? Il est important d'éclaircir cela et de faire
un point sur la situation.
Enfin CD fait remarquer qu'aucune information sur les résultats de la Coupe Jeunesse ne
figure sur le site de Swiss Swimming!
Swimmin Est-ce
ce la preuve du manque d'intérêt de la Fédération
pour ce type de manifestation
manifestat
?
Meeting cadre Elite, Porto
AM fait part de la sélection pour le déplacement à Porto. Sur les 12 nageurs présélectionnés,
seul 10 ont atteint les 14 Pts Rudolph. 4 nageurs de plus ont atteint les 14 Pts
P dans les délais,
soit un total de 14 nageurs. Sur les 14 nageurs qui ont été retenus, seul 6 ont répondu
favorablement à la sélection. Pour compléter la Team, AM propose d'intégrer des nageurs
"séniors" de la RSR ayant atteint les 14 Pts. Cela est accepté et validé par le CERN. AM
rappelle que les nageurs faisant partie de l'équipe nationale peuvent aussi participer à ce
type de déplacement si il reste de la place, mais que
que la RSR ne prenait pas en charge les frais
comme cela est le cas pour les autres nageurs issus de la sélection RSR ou invités par la RSR.
La Team sera encadrée par Franck, Maxime et Romain. Xavier sera le chef de délégation.
Propositions pour les activités
acti
2018-2019
AM propose de maintenir l'activité cadre pour les "séniors" qui avait rencontré du succès
aussi bien du côté des participants pour la reconnaissance, que de celui des coachs pour
l'expérience et les échanges acquis lors de cette activité. L'activité
L'activité pour un déplacement
"Elite" sera maintenuee elle aussi la saison prochaine.
En ce qui concerne les actions cadres, un débat se pose sur le contenu et la mise en place
pour le reste du cadre régional : favoriser 1 ou 2 déplacements lors d'un meeting ? Quel
intérêt ? Mettre en place un rassemblement pour construire une Teambuilding avec la
Coupe Jeunesse pour objectif ?
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AM proposera au prochain CERN les dates (ou périodes) pour chacune des activités afin de
valider les actions cadres pour le début de la
l prochaine saison.
AM
M s'excuse pour cette saison, pour ce qui concerne
erne les plus jeunes. Finalement,
Finalement la saison
est passée très vite et le calendrier étant déjà bien chargé, il était difficile de trouver une
date pour mettre quelque chose en place qui puisse
puisse convenir à chaque canton.
La question de la quantité de nageurs dans le cadre régional est mis à l'ordre du jour. Avec la
nouvelle application des Tests PISTE (grille de temps), cela ne va-t-il
va il pas "gonfler" le nombre
de nageur en cadre ? L'objectif de la Fédération n'était-ilil pas de diminuer ce
c nombre?
AM explique que la grille de temps était appliquée selon la grille du cadre national dans un
moindre pourcentage. Pour la saison 2018-2019,
2018 2019, il avait été décidé d'appliquer entre 85%
(pour les plus jeunes) et 92% les limites régionales. Cela sera sans doute revu pour la saison
suivante si un ajustement serait nécessaire. En ce qui concerne la RSR, en fonction des
participants au Tests PISTE 2018, l'effectif est quasi stable à celui de 2017. Il faut attendre le
classement et les résultats de la saison en cours pour établir un premier état des lieux. AM
fait remarquer que les autres régions n'ont pas autant de participants que la RSR!

3. Calendrier RSR 2018--2019
Selon les discussions précédentes, le calendrier RSR pour la saison prochaine serait donc :
Championnats Romand Promotion, 17-18.11.2018
17
: candidature pour l'organisation ?
Championnats Romand de Catégorie d'Âge, 23-24.03.2019
23
: Montreux
Tests PISTE 2019, Mai 2019 : lieu à définir ?
Championnats Romand Eté, 14-15.06.2019
14
: Genève
Finale Régionale Kids/Futura, 23.06.2019 : Lausanne
Je remercie les organisateurs des étapes Kids-Ligue
Kids Ligue / Futura de bien vouloir me faire
parvenir les dates des diverses étapes d'ici le prochain CERN.

4. Divers
Poste DTR 2018-2020
2020 : AM annonce que son mandat se termine d'ici la prochaine AG.
Les premiers mois ont été compliqué, la reprise du poste de DTR ayant été fait quasi de
"volée", mais grâce
râce aux différentes aides reçu,
reçu, et une organisation adaptée, cette seconde
année c'est passée
assée avec moins de difficulté. La dynamique au sein de la RSR est bonne, et les
idées/projets sont toujours une source de motivation. AM se dit prêt à continuer, mais il ne
souhaite pas "prendre" la place de quelqu'un d'autre. Ainsi, il souhaite savoir si une autre
personne souhaiterai pourvoir le poste de DTR. XF prend la parole pour remercier AM pour
le travail accompli et pour l'attention apportée aux clubs et aux coachs,
coachs notamment après
les résultats de la Coupe Jeunesse.
Demande de subvention pour l'acquisition des aides aux départs dos: AM va faire une
demande de subside auprès de Swiss Swimming pour l'acquisition des aides aux départs dos.
Il faut voir dans quelle mesure, ce matériel pourrait être pris en partie en charge par la
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fédération. L'idée étant
nt par la suite de pouvoir mettre à disposition ce matériel pour chacun
des championnats et évt. de le mettre à disposition des clubs
clubs qui souhaiteraient en disposer
pour une manifestation. DG demande si une demande de subside ne peut pas aussi être
effectuée
ée auprès de la loterie romande ? AM se renseigne sur la question.
Soirée des entraîneurs : AM demande à JCS si il peut prévoir un emplacement pour que
l'on puisse organiser la soirée des coachs lors des CRE 2018 à Grand-Lancy.
Grand
Celle-ci serait
organiséee le vendredi soir. En attente de confirmation, un doodle sera diffusé afin de savoir
qui serait présent à ce moment d'échange.
Organisation des compétitions pour la saison 2018-2019:
2018 2019: lors du prochain CERN, il faudra
faire le bilan sur le système de sondage
sondage effectué durant cette seconde partie de la saison
(retour des organisateurs? retours des participants?).
Prochain CERN à prévoir après les CRE2018
8 en juin prochain (evt. le vendredi 22.06)

La séance est levé à 15h45
DTR Natation Suisse Romande,
Alexis MANAIGO.

Région Suisse Romande de Natation
Correspondance
nce à adresser à Alexis MANAIGO: Croix-Fédérale 35, 2300 La Chaux-de-Fonds
Chaux
Email: directeurtechniquenatation@association-rsr.ch
directeurtechniquenatation@association rsr.ch / Tel: +41 (0)78 674 95 57

