ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

CERN du 22.06.2018
Vendredi 22 Juin 2018 de 09H15 à 11h30
Hôtel Aquatis de Lausanne
Clubs présents :

ROLL / NYON / RN / SION / LN / MORG / CNY / NSG / LYN / VN / MN /
FRI / RFN / CNCF

Clubs excusés :

CNS / CANA / PLAN / OW88 / MEYR / CND

1. Championnats Romand Eté / Action cadre "Elite"/ Calendrier RSR 18-19
18
Feed-back
back déplacement cadre à Porto
Ce type de déplacement est une plus-value
plus value pour tous les participants : les nageurs "horscadre" qui sont encouragés par leurs résultats sur la saison, et pour les plus jeunes nageurs
qui bénéficient de l'expérience des plus âgés. Le meeting correspondait parfaitement aux
attentes et les participants ce sont très bien comportés, il y a eu peu de contre-perfs.
contre
Xavier Fleury (XF) fait remarquer qu'à l'avenir, il serait souhaitable de partir le vendredi
matin, et plus tard le lundi matin.
AM remercie l'équipe des coachs qui ce sont déplacés à Porto pour la RSR, ainsi qu'un grand
merci à Xavier pour son excellent feed-back
feed
qui fut très apprécié !
Feed-back
back CRE, Grand-Lancy
Grand
Sur le plan statistique, la participation des clubs reste régulière (25 contre 24 l'année
passée), tout comme le nombre de participants (442 contre 435 en 2017).
AM s'est excusé de son absence pour des raisons personnelles et pour avoir oublié de
nommer un représentant RSR lors de ces CRE. Cela aurait été bien nécessaire pour
accompagner le travail des JA qui étaient restés seuls face aux diverses décisions à prendre
(forfaits aux finales, absences aux cérémonies, calcul des programmes).
Le club de NYON fait part de son mécontentement vis-à-vis
vis vis des décisions qui ont été prises à
Lancy, notamment en ce qui concerne les absences aux podiums. AM souligne qu'il
comprend la réaction de Michael Richard (MR), et qu'il en a déjà parler avec la responsable
des JA, Marie-Claire
ire Gurtner. Une
U proposition (ou une précision réglementaire) sera faite
pour la rentrée afin de clarifier la situation et d'avoir une conduite claire et équitable
équi
pour
chaque championnat de la RSR.
Eglantine Clément (EC) fait part d'une situation qui risque de devenir problématique à terme
avec les juges qui doivent être mis à disposition. Lors de l'inscription, les clubs sont censés
donner le nom de 1 ou 2 juges
juges par journée de participation. Ces derniers, tous bénévoles,
doivent pour la plupart poser une demande de congé, et si ces derniers ne sont pas "pris"
par les organisateurs, cette journée étant perdue, ils ne s'annonceront plus à l'avenir ! Et ce
n'est sans doute pas le seul club concerné. Après un long débat sur la question, il sera
proposé la solution suivante, à tester: les clubs n'annoncent pas de suite les noms des juges,
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mais doivent rester prêt à solliciter ces derniers en cas de besoin (au plus tard
t
dans la
deuxième semaine avant la manifestation).
AM termine en remerciant le Lancy-Natation
Lancy Natation pour la bonne organisation de ces
championnats,, sur le plan organisationnel et pour la bonne gestion du jury lors de ces 3
journées.
Calendrier RSR 2018-2019
2018
CRH, 17-18
18 Novembre 2018 --> pas d'organisateurs à ce jour !!!
CRHCA, 23-24
24 Mars 2019 --> la commune de Montreux a donné une réponse négative !
D'autres clubs sont-ils intéressés ?
Tests PISTE, date encore non définie (Avril-Mai
(Avril
2019), ROLLE
CRE, 14-16
16 Juin 2019, GENEVE
Finale RSR Kids & Futura, 23 Juin 2019, LAUSANNE

2. Activités du Cadre Régional 2018-2019
Rassemblement cadre RSR sur 2 jours :
Proposition de date : 22-23
22
Septembre 2018
Team building avec travail technique / thèmes à définir
définir (evt. séance info avec le Dr
Gremeaux). AM regarde pour trouver un lieu ou l'on peut disposer d'une piscine et de halles
de sport le weekend (Hauteville(Hauteville Lamoura - Leysin).
Meeting Swim-Cup,
Cup, 20-21.
20
Décembre 2018, Lausanne
Priorité au cadre RSR (18 ans et plus) + ouvert aux nageurs hors cadres (max 15)
15
Une présélection sera établie à la rentrée, le délai pour les inscriptions sera fixé au 19
Novembre 2018 (après les Championnats Suisse). Si des entraineurs ont une proposition de
nageurs à faire, le délai est le même (19.11.2018). Rappel, les nageurs doivent avoir atteint
au moins 650 Points FINA pour pouvoir participer à la Swim Cup.
Activité Jeunesse (2007 et 2008) :
Proposition de date: 04--06 Janvier 2019, Vallée de Joux
Un rassemblement surr 3 jours sera proposé aux nageurs du cadre + hors cadre sur
proposition des clubs. Objectif: travail technique dans l'eau + activité poly-sportive
poly
Coupe Jeunesse 2019,
2019 13-14. Avril 2019, Burgdorf
Feed-Back
Back Swiss Swimming (SwSw) + Régions : la commission de SwSw
Sw
a été informé de
notre étonnement vis-àà-vis
vis des certaines régions qui n'ont pas joué le jeu en ne faisant pas
nager les meilleurs éléments
léments lors de l'édition 2018. Pas de décisions, mais il sera demandé
de revoir la formule et l'intérêt de cette
cette manifestation, notamment auprès du VTR.
Après discussion avec les autres responsables de région, il s'avère que cela était un choix
pour ne pas faire nager les nageurs à plusieurs compétitions dans une période rapprochée.
L'année prochaine, le problème devrait
devrait être résolu car les Multi-Nations
Multi
auront lieu à
nouveau en même temps que la Coupe Jeunesse. La RSR maintien sa position, étant donné
qu'il s'agit d'une compétition Nationale, et donc que les meilleurs nageurs seront
sélectionnés pour y participer.
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Pour la saison 2018-2019,
2019, la répartition des coachs responsables sera faite à la rentrée pour
les catégories suivantes :
* Nageurs(ses) né(e)s en 2007 et plus jeunes
* Nageurs(ses) né(e)s en 2006
* Nageurs(ses) né(e)s en 2005
* Nageurs(ses) né(e)s en 2004
* Nageurs(ses) né(e)s en 2003

Meeting de Porto, 01--02. Juin 2019.
Priorité aux nageurs cadres ayant effectués 14 Points Rudolph et plus (2005 et plus âgés) +
ouvert aux nageurs hors cadres (max 16 au total)
Une présélection sera établie à la rentrée, le délai pour les inscriptions
inscriptions sera fixé au 28 Mars
2019 (après les Championnats Suisse Hiver).
). Si des entraineurs ont une proposition de
nageurs à faire, le délai est le même
mêm (28.03.2018). Rappel: les nageurs présélectionnés
doivent confirmer les 14 points Rudolph ou plus au cours de la saison pour participer au
déplacement.

3. Calendrier Sportif 2018-2019
2018
Bilan organisateurs/participants
organisateurs/participa
Après 6 mois de période d'essai avec le système de sondage via un doodle online pour les
clubs et les organisateurs, AM souhaite avoir un retour sur l'efficacité ou non de ce système
d'annonce : est-ilil utile aux organisateurs, les clubs ont-ils
ont ils joué le jeu, les prévisions étaientétaient
elles proches de la réalité?
Après analyse, 16 clubs ont utilisé cet outils, et de manière générale, les entraineurs
trouvent que c'est intéressant
éressant de savoir
sa
quelle est la population de nageurs qui sont
susceptibles de participer aux meetings.
meetings
Loïc Zbinden (LZ) demande si il ne serait pas possible de pouvoir modifier sa réponse, car
pour le moment, ce n'est pas le cas? AM va se renseigner auprès de Tibo pour savoir si cela
cel
serait faisable.
L'idée serait donc de proposer le même outil pour la saison prochaine. AM demande à ce
que les clubs lui transmettent les dates de leur meeting, dès qu'elle sont connues.
Vers une harmonisation des meetings/programme
Une harmonisation des programmes serait
serait à prévoir afin d'éviter des répétitions dans le
format des meetings, et ainsi favoriser un accès à toutes les catégories. Ce ne doit pas être
une règle, mais cela favorisera peut-être
peut être l'intérêt d'un meeting (plutôt axé sur les jeunes, les
plus âgés, du
u tout public,...). AM invite les clubs d'un même canton à se rapprocher pour
essayer d'harmoniser au mieux les dates et programmes de leurs meetings respectifs.

4. Divers
Retour de Swiss Swimming sur les cadres régionaux / Talent Card
Suite au dernier CERN, AM s'est renseigné sur les raisons et intentions de SwSw suite aux
modifications des modalités de sélection pour les cadres régionaux. L'objectif premier était
d'avoir le même critère pour toutes les régions. Le nombre de Talent Card reste inchangé par
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rapport aux années précédentes (fixé par Swiss
Swi Olympic). Il n'aa jamais été question de
diminuer le nombre de nageurs dans les cadres régionaux.. La grille de temps est une option
supplémentaire pour celles/ceux qui n'auraient pas été retenus suite aux résultats des Tests
Test
PISTE.
Programme Fédéral : décision à venir, position de la RSR
Tout le système fédéral va être revu et organisé de manière cohérente pour la prochaine
olympiade (2020-2024).
2024). Des sujets sont en cours de discussions auprès du VTR et certains
dossiers ont déjà bien avancés. Le prochain thème sera celui du circuit Futura, lien entre la
Kids-Ligue
Ligue et les Championnats Nationaux Jeunesse.
La RSR a proposé de fonctionner au niveau National sur le même principe appliqué dans
notre région concernant les participations aux Championnats, à savoir : appliquer la règle
r
des limites (pas de limite atteinte = pas de possibilité
lité de participation)
participation et abolir les amendes
(en partant du principe qu'un nageur a atteint la limite, c'est qu'il a atteint le niveau attendu,
et ainsi éviter la double sanction suite à une contre-perf).
contre
Aide au départ dos
ur les conditions pour l'obtention d'une subvention concernant
AM s'est renseigné sur
l'acquisition du matériel.
matériel Celui-ci peut-être pris en charge à hauteur de 30% par SwSw,
Sw
à la
condition que cee matériel serve à l'organisation
l'organisation d'un Championnat National --> pas de
subvention pour un meeting, un club ou une région sans contre-partie
partie en faveur de SwSw.
SwSw
D'autre part, ce matériel doit être en relation
relation directe avec le bassin: par exemple, pas de
tente, d'écran géant, tribune ou autre infrastructure de ce type.
Pour les aides au départ dos, il faudrait donc faire une demande via un club organisateur à
l'avenir, puis compléterr cette subvention par des aides cantonales et autres (LoRo Sports).
Projet Livestream : Y aurait-il
aurait il un intérêt pour les clubs / coachs / public ?
Avantage = vidéo propriété de la RSR qui peut les mettre à disposition selon la demande,
subvention
on indirecte pour chaque
c
vue sur le site, démocratisation de l'outil "live".
"live"
Inconvénient = son coût élevé pour le démarrage (env. 8'000.8'000. CHF),
CHF) nécessité d'avoir des
personnes qualifiées
ées et du matériel adéquat pour la mise en place. Après un tour de table, il
n'y a aucun intérêt pour ce type
t
de projet.
Combinaison pour les Kids/Futura : autoriser ou interdire ?
Suite à la demande d'un club, AM pose la question en débat ouvert. Après plusieurs
échange, il s'avère d'avis de manière collégiale que cela n'est pas nécessaire pour ces
catégories d'âges. Après recherche dans le règlement, ilil s'avère que la combinaison n'est pas
autorisée pour la Kids-Ligue,
Ligue, par contre rien n'est précisé pour la Futura. On ne modifie donc
rien pour ce point là, il en va du bon sens de chacun pour expliquer aux jeunes, que ce n'est
n'
pas la combinaison qui fera la différence sportivement.
Jean-Christophe
Christophe Sarnin (JCS) fait part d'un nouveau logiciel, Triton, une sorte "d'assistant
"d'
numérique" permettant de récolter plusieurs données pour des analyses techniques. En cas
d'intérêt, consulter le site https://www.tritonwear.com/
La séance est levée à 11h45.
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