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1 - Etat des lieux des clubs (perturbation par le COVID ?) :  
 
De façon générale, tous les clubs sont très impactés par le Covid. Beaucoup d’absences de nageuses qui 
perturbent tous les groupes. 
 
2 - Proposition pour les compétitions à venir (Nbre de ballets dans toutes les catégories) :  

 
Poussines 

Saran : 1 équipe 
La Chapelle : 4 solos et 1 duo 
Vierzon : 1 duo 1 solo 
Tours : 1 ballet, 1 duo, 1 solo 

 
Avenirs 

Fleury : 2 solos 
Saran : 1 duo et 1 solo 
Chartes : 1 ballet 2 duos 2 solos 
Saint Germain : 1 équipe 
SRVI : 1 solo 1 duo 1 équipe 
La Chapelle : 1 équipe 2 duos 3 solos 1 duo mixte 
Tours : 2 solos 1 duo et 1 équipe 
 
 Jeunes 
Saran : 1 équipe 
Chartes : 1 duo 1 solo 
St germain : 1 solo 
La Chapelle : 1 highlight 3 solos 1 duo 
SRVI : 1 équipe 1 highligt, 2 solos et 3 duos 
Tours : 1 ballet libre, 1 highlight, 2 duos et 2 solos 

 
Rencontre juniors Tours  

Chartres 
6 synchronat tech or / Junior : 1 ballet libre 2 duos libres 1 solo libre 
Saint Germain 
Quelques synchronat arg et or 
La Chapelle 
1 synchronat arg / 1 ballet libre junior 
Saran 
Quelques Synchronat / Pas de junior 
Tours 
5 synchronat arg et or / 1 ballet libre 1 highlight 1 solo libre 1 solo technique 
Vierzon 
Pas de junior peut être quelques synchronat arg et or 
Fleury 
Pas de Synchronat / Pas de junior 
SRVI 
Synchronat arg et or / 1 ballet tech 1 combo 1 libre et 1 solo 
 
 Toutes catégories 
Saran : 1 solo, 1 duo, 1 équipe 
Chartres 1 équipe libre 
La Chapelle 1 combiné 
SRVI 1 combo et 1 duo 
Tours 1 highlight 



 
 Challenge 
Fleury 
1 duo challenge avenir 
1 duo et 1 ballet challenge jeune 
1 duo challenge sénior 
1 combiné challenge toutes catégories 
 
Vierzon 
1 ballet challenge jeune 
1 duo challenge junior 
 
Saint Germain 
1 duo challenge jeune 
1 duo challenge junior 
1 équipe challenge avenir 
 
La Chapelle 
2 duos challenge junior 
 
Tours  
1 ballet challenge avenir 
1 ballet challenge jeune 
1 duo challenge junior 
1 duo challenge toutes catégories 
1 solo challenge toutes catégories 
 
Saran 
1 ballet + 1  duo challenge avenir 
 
3 - Pour Lucie et Evelyne : les juges (répertoire) :  
Barbara a validé son juge A. 
Evelyne a fait un gros travail sur les listes de juges. Tous ont été répertoriés et remis à jour. Il va y avoir une 
refonte d’extranat pour les juges et un tableau doit être mis à jour au niveau de la fédé. Très peu de juges ont 
été recyclés sur la région.  
Le colloque national sera considéré comme recyclage pour tous les juges présents. 
Renvoyer les dates de recyclages effectués à Evelyne et Lucie, la liste des personnes qui poursuivent ainsi que 
la liste des personnes désirant entamer la formation de juge. 
Il est important en tant que juge arbitre de bien accompagner les élèves pour que les épreuves soient 
correctement jugées, soit notes, soit validation ou non. 
Il faut prévoir un tuteur pour les prochaines compétitions. 
 
4 - Le pass'compéte : comment faites-vous ? 
Les pass compet sont passés en même temps que le synchronat découverte qui a lieu en région 
Il est possible de le faire également en vidéo. 
Pour la région, une musique avait été sélectionnée et un parcours créé afin de permettre un travail de 
préparation ballet. Pour l’organisation des compétitions, il est plus facile si tout le monde nage sur la même 
musique. Michèle renvoie les fichiers à tout le monde. 
 
5 - Stage Albatros (réponse de La Chapelle, Saran et Fleury) suite aux désistements des qualifiés. 
La majeure partie des nageuses a répondu. Il y aura donc 4 nageuses de 2009, 4 de 2010 et 4 de 2011. 
Le stage aura lieu à Gravelines du 5 au 11 février. Le prix est de 150€ par nageuse. 
Justine et Amandine de Tours devraient encadrer le stage. 
Au vu des difficultés pour trouver des encadrants, il faudrait penser à peut-être modifier la date et ou la durée 
de ce stage. 
Pour la saison prochaine, il faut définir les objectifs et trouver les entraineurs en cohésion avec ces objectifs. 
Il faudrait préparer une plaquette explicative que l’on pourrait donner aux parents pour qu’ils aient les 
explications concernant le déroulement du stage. 
 
6 - Colloque à Paris (en visio) 
Les dossiers d’inscriptions ont été envoyés par mail le 11 janvier.  
 
7 - Championnats de France Juniors à Tours 
Les championnats de France Junior auront lieu à Tours du 12 au 17 avril. 
 



8 - Questions  
 

Programme poussines 
2 figures obligatoires 
Pour les ballets prendre les éléments obligatoires qui se trouvent dans les règlements FFN 
Durée du ballet d’équipe entre 1’30 et 2’30  
Pour les solos : 
2012 : 2’, 2013 : 1’45, 2014 : 1’30 et 2015 :1’15 
Pour les duos : 1’30 + ou - 15s 
 

Paris 2024 
Projet de développement : partir de groupes de travail pour créer un projet de développement partagé 
Se déroulera au château de la Ferté St Aubin pour couper nos habitudes et réserver ce temps pour participer et 
être fort de proposition pour le projet de développement. 
Ce sera le samedi 24 septembre 2022 
Des informations plus précises seront envoyées ultérieurement 


