ASSOCIATION RSR
Association des clubs de la Région Suisse Romande

CERN du 28.03.2019
Jeudi 28 Mars 2019 de 09H15 à 11h45
Hôtel Aquatis de Lausanne
Clubs présents :

LYN / NSG / ROLL / RN / NYON / GEN / LN / MA / RFN / CNCF / VN / CANA
FRI / SION / CNY / CND /
Invité: Jérôme LIVET - Vice Président RSR

Clubs excusés :

PLAN / MN / CNS / MORG

1. Championnats RSR
Bilan CRH 2019 + CRHCA 2019
AM remercie d'ores et déjà les 2 clubs organisateurs (Red-Fish Neuchâtel pour les CRH /
CN La Chaux-de-Fonds pour les CRHCA) pour la bonne tenue des championnats. AM
souhaite faire un tour de table afin de connaitre le feed-back des clubs suite aux
modifications qui ont eu lieu cette saison.
* CRH : Points négatifs = Globalement, le niveau est devenu très faible, peu de
participants (114 contre 180-220 habituellement) / Point Positif = C'est un niveau de
compétition qui favorise une émulation à la compétition pour des participants de même
niveau. Il est cependant compliqué de faire un premier bilan étant donné que plusieurs
clubs ont fait le choix de ne pas envoyer de nageurs à ces CRH: Les raisons: les CRH n'ont
pas eu lieu à la date prévue, et l'organisation des championnats se trouvait partagée avec
un meeting de club.
Après de longs échanges sur l'organisation de cette manifestation (date, lieu, population
de nageurs visés, objectifs, critères d'accès,...) un tour de table est effectué afin de savoir
si la volonté de maintenir ce système de "niveau" est toujours d'actualité. Une large
majorité étant en accord sur le principe, AM propose de reconduire la même expérience
pour la saison prochaine : à savoir accès limité aux nageurs de niveau régional, et
organisation le même weekend que les championnats suisse.
Il est demandé de modifier le nom de la manifestation qui ne peut continuer de s'appeler
"championnats romands". AM précise que cela doit être validé en AG Technique, il sera
fait une proposition dans ce sens. L'accès est aussi discuté. Afin de maintenir un
cohérence avec l'autre manifestation d'hiver (CRHCA), il est décidé d'ouvrir l'accès aux
nageurs ayant réalisé 1 ou 2 limites pour les championnats Suisse. Les autres nageurs
ayant réalisé 3 limites ou plus aux championnats Suisse, n'auront pas accès aux CRH.
Décision validée :
--> CRH maintenu le même weekend que les Championnats Suisse
--> Accès restreint : les nageurs ayant atteint au moins trois limites aux championnats
Suisse n'auront pas accès à cette manifestation.
--> Prévoir une autre appellation que "Championnats Romands" (--> évt. Critériums)
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* CRHCA : Malgré la restriction d'accès, le nombre de participants est resté stable en
comparaison des années précédentes. Le mode de qualification semble convenir, excepté
pour certains nageurs qui se trouveraient "entre-deux". Afin de ne pas contraindre la
participation à l'un ou l'autre des championnats (régional ou suisse) pour les plus jeunes
catégories, une certaine latitude est souhaitée. La proposition faite lors du dernier CERN
est ainsi validée en adaptant le critère d'accès pour les Filles J14 et + / Garçons J15 et +.
Le RFN demande si il est possible d'organiser ce championnat en grand bassin. AM répond
qu'il est stipulé dans le règlement, que les Championnats Hiver doivent se dérouler en
bassin de 25m. Ainsi pour pouvoir le faire, il faudrait avant tout modifier le règlement si
cela deviendrait vraiment une volonté.
MS (CANA) demande si il est possible d'intégrer les 50m de spécialité dans le programme
des CRHCA. Le sprint n'étant pas la priorité de l'axe de travail des plus jeunes et le timing
sur 2 jours étant déjà bien serré (les 50m libre sont déjà intégrés si bassin de 8 couloirs),
cette proposition n'est pas retenue.
Décision validée :
--> CRHCA maintenu le même weekend que les Championnats Suisse
--> Accès restreint :
o. Les nageuses J14 et + âgés et les nageurs J15 et plus âgés ayant atteint au moins
trois limites au championnats suisse n'auront pas accès à la compétition.
o. Les nageuses J13 et + jeunes et les nageurs J14 et plus jeunes ayant atteint au
moins trois limites (hors 50m) au championnats suisse n'auront pas accès à la
compétition.
--> Prévoir une autre appellation que "Championnats Romands" (--> évt. Critériums)
Calendrier 2019/2020
* Critériums Romands 16-17 Nov. 2019, Villars
* Critériums Romands de Catégorie d'Âge, 04-05 Avril 2020, Lausanne
* Tests PISTE Mai 2020, Delémont
* Championnats Romands Eté 19-21 Juin 2020, Fribourg
* Finale RSR Kids/ Futura 28 Juin 2020, La Chaux-de-Fonds
AM regarde avec les clubs organisateurs afin de s'assurer que les dates soient bloquées et
les réservations de piscine confirmées.
Pour le prochain CERN, merci aux clubs organisateurs des étapes Kids-Ligue et/ou Futura, de
bien vouloir préparer les dates / lieux d'organisation pour la saison 2019/2019.

2. Activités du Cadre Régional
Feed-Back Activités (Swim-Cup Lausanne/Leysin/Vallée de Joux)
* Sélection Swim-Cup Lausanne.
Le niveau est adéquat pour une sélection régionale (quasi tous les romands ayant accéder
aux finales se trouvaient soit en sélection RSR ou en équipe SUI). Cependant, AP fait part
de son mécontentement vis-à-vis de l'organisation (pas le temps de faire de Team
Building), et de l'encadrement ou l'on demande un engagement complet sur le
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déplacement. A faire attention que cela ne se reproduise plus à l'avenir, vis-à-vis des
participants en sélection, ce n'est pas correct.
De plus, une organisation "à domicile" doit être organisée encore mieux qu'à l'extérieur
pour ne pas tomber dans les pièges (les nageurs arrivent plus facilement en retard, ou
repartent plus tôt, peu de cohésion,...).
Ce type d'activité est à maintenir, mais soit en-dehors de la RSR, soit avec une
organisation de meilleure qualité avec un engagement complet des deux parties
(participants et coachs).
* Sélection Jeunesse à Lesyin.
Une équipe de 24 participants / 3 coachs c'est déplacée les 12-13 Janvier à Leysin. Cette
action de cadre a connu un retour positif aussi bien du côté des participants, que des
coachs. Un rapport de cette activité est online sur le site de la RSR.
* Sélection Team Building à la Vallée de Joux.
Une équipe de participants / 4 coachs c'est déplacée les 12-13 Janvier à la Vallée de Joux.
Le lieu de cette action a du être changé puisque la piscine de Sursee n'était pas encore
opérationnelle pour la date souhaitée. si cette action semble nécessaire, il faudra revoir le
contenu et le placement de la date de celle-ci. Un rapport est également online sur le site.
AM En profite pour remercier tous les coachs qui ont accepté de participer et d'encadrer
ces 3 activités. Merci à eux.
Coupe Jeunesse, Bürgdorf
AM fait part de son inquiétude, car à ce jour, seul Julien H. du NSG lui a transmis la
composition des équipes dont il avait le suivi. Pour les autres clubs, aucun retour sur le
coach qui sera présent, ni sur une proposition de sélection. Le délai d'inscription étant
fixé au 01 Avril (dans 5 jours), AM demande à ce que les coachs se fassent connaître pour
pouvoir avancer sur la sélection et surtout de pouvoir annoncer celle-ci dans les temps
pour que les clubs/nageurs en soient informés.
Pour la Coupe Jeunesse, le staff RSR est donc constitué comme suit :
Chef de délégation Coach des 12 ans et moins :
Coach des 13 ans :
Coach des 14 ans :
Coach des 15 ans :
Coach des 16 ans :

Franck BRAZIER (MN)
Jean-Christophe SARNIN (LYN)
Julien HAMOUCHE (NSG)
Julien RAQUIN (MN)
Cédric BOULLY (RN)
Eglantine CLEMENT (VN)

Tests PISTE, Dimanche 12 Mai à Rolle
AM rappelle que les critères de sélection se trouvent online sur le site de la RSR. Le délai
pour atteindre les limites est fixé au 14 Avril 2019. Pour les catégories les plus jeunes, AM
transmettra une invitation directement aux clubs des nageurs/ses concerné(e)s pour une
participation aux Tests PISTE. Une communication sur les TESTS sera envoyée aux clubs.
Attention: les inscriptions se feront online (par le nageur/le coach ou le club). Toute
inscription qui ne sera pas faite dans les délais ne sera pas acceptée !
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Meeting International de Porto
AM n'a pas encore eu le temps d'établir la sélection. Celle-ci sera annoncée d'ici la fin de
la semaine. Si vous constatez qu'un nageur manque dans la liste, ne pas hésiter à la
signaler à AM. Pour rappel, la sélection est ouverte aux membres du cadre RSR pour les
nageurs(ses) né(e)s en 2005 et plus âgés. Selon le nombre de place, des nageurs hors
cadres RSR ayant répondu aux critères pourraient être invités.
Délai pour les inscriptions : LUNDI 06 Mai 2019 par fichier Lenex à transmettre à AM.
Le staff RSR pour cette action de cadre sera composée de :
Chef de délégation :
Xavier FLEURY (RFN)
Coach :
Maxime (SION)
Coach :
NYON (à confirmer)
Coach :
evt. MORG + ?? (à confirmer)

3. Swiss Swimming
Futura : état des lieux
Lors de la séance VTR du 26 mars dernier, la RSR a présenté son programme Futura aux
autres régions. Celui-ci va servir de base de travail et de discussion pour l'intégrer au
niveau national, tout comme la Kids-Ligue. Pour le moment, 2 régions sont demandeuses,
1 autre à repris notre programme, et la dernière n'a pas vraiment de programme/objectif
défini. AM souhaite qu'au niveau de la RSR, nous soyons pro-actif et puissions "proposer"
notre programme aux autres régions. Pour cela, il serait intéressant de faire un bilan sur
ces 6 dernières années afin de tirer une première ébauche de travail sur ce qu'aura
apporter la Futura. Ainsi, AM lance un appel aux coachs présents, afin de savoir si l'un
d'entre eux serait intéressé à faire ce bilan. Adrien Perez s'est proposé, AM le remercie.
Feed-back avancée des travaux sur les Championnats Nationaux
Le VTR a bien avancé concernant les propositions sur le plan national. AM et XF passent
en revue toutes les diverses manifestations nationales en indiquant les changements
proposés par le VTR. Pour rappel, le VTR est le même organe que le CERN, mais au niveau
national composé de représentants de chaque région, des 2 responsables techniques
nationaux (espoirs et élite) et d'un membre de la Direction Sportive Natation FSN.
GR demande si ces propositions doivent validées par l'Assemblée Générale de la FSN. AM
précise qu'au jour d'aujourd'hui, ce doit être le cas. Mais lors de la prochaine AG FSN en
avril, une proposition de Rolf Ingold sera faite aux clubs, afin que les décisions technique
(contenus du programme) puissent être du ressort du VTR et de la Direction Sportive
Natation et non plus de l'AG FSN qui retarde toujours les changements en raison d'une
longue procédure (entre 1 à 2 ans). Le système qui est proposé serait semblable à celui de
la RSR, ce qui serait plus logique. Merci de passer le message à vos Présidents respectifs,
afin que cette proposition puisse être votée et acceptée svp. Sans cela, tous les travaux
effectuées depuis 3 ans par le VTR n'auront servis à rien, et aucun changement ne pourra
se faire pour la prochaine olympiade !
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FW (RN) demande si cela ne choque personne que les plus jeunes terminent la saison plus
tard que les plus grands et qu'ils n'aient que 3 semaines de vacances par la suite ? XF
répond que cela n'a pas été discuté au VTR.
Aquatics Friends
Afin d'être plus représentatif et d'avoir plus de poids auprès de Swiss Olympics qui
redistribue les subventions aux diverses Fédérations, et vis-à-vis de futurs sponsors, la
Fédération sollicite les clubs afin que chaque membre puisse s'inscrire en ligne sur le
nouveau programme "Aquatics Friends". L'inscription comme membre de base ne coûte
rien et peut apporter des avantages auprès des sponsors actuels de la Fédération. Merci
de bien vouloir faire passer le message dans vos clubs respectifs.
4. Divers
Nouvelles médailles RSR
AM annonce qu'il souhaite changer le modèle des médailles RSR qui est le même depuis 8
années. Il a fait une demande au fournisseur qui lui a proposé un panel de 9 variantes.
AM a bien une préférence, mais il souhaite en faire part au CERN afin de voir si un autre
modèle aurait fait l'unanimité. Après sondage, 2 modèles sont retenus. AM remercie les
membres du CERN pour les avis.
Qualification pour les Universiades
JM (VN) annonce qu'un arrangement est effectué entre Markus Buchs et Macolin pour ce
qui concerne la participation aux Universiades. Cela devrait être plus équitable pour les
participants, en principe. Cet arrangement, n'est semble-t-il pas apprécié par tous.
Meetings saison 2019/2020 :
Quelques dates sont déjà annoncées par les clubs présents. Pour les autres meetings,
n'hésitez pas à transmettre les informations (date/lieu) à AM qui les fera paraitre sur le
calendrier Google de la RSR. Meetings annoncés :
* Samedi 28 Septembre : Meeting des Rives du Lac, Yverdon
* 26-27 Octobre : Meeting Swim Cup Clientis, La Chaux-de-Fonds
* Dimanche 08 Décembre : Meeting de l'Arc Jurassien, Delémont (ouvert aux Masters)
* 13-14 Décembre : Swim Cup Lausanne #3, Lausanne

Dates à retenir
* Soirée des coachs (à confirmer) : Samedi 15 Juin à Genève
* CERN 4 : jeudi 13 Juin 2019
La séance est levée à 11h50.
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