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REUNION DE BUREAU 
VISIO-CONFERENCE 
Mardi 28 juin 2022  

- :- :- :- :- 

Présents : 

• Michel SAUGET (Président) 
• Dominique LEFEBURE (Secrétaire général) 
• François MARTIN (Vice-Président) 
• Serge COHEN (Vice-Président) 
• Patrick GASTOU (Vice-Président) 

 

Excusés : 

• Jacques TISSOT (Vice-Président) 
• Olivier DUPAS (Trésorier Général) 

 
 

-:- :- :- :- 
 

Michel SAUGET ouvre la séance en précisant les points à l’ordre du jour de cette 
brève visio-conférence : 

- Candidature étape d’eau libre ; 
- Désignation des lieux de compétitions période 2022/2023. 

 

 

ETAPE D’EAU LIBRE 

La ligue a reçu la candidature du club de la CHATRE pour inclure l’organisation 
d’une étape d’eau libre les 23 et 24 juillet 2022 (voir plaquette en annexe) dans 
la coupe du CENTRE. 

Le bureau donne son accord et demande à Cédric DANIGO d’en faire la diffusion 
auprès des clubs de la région. 
 

DESIGNATION LIEUX COMPETITIONS PERIODE 2022/2023 

Le président a sollicité les clubs par mail de la région pour qu’ils fassent acte de 
candidature à l’organisation des compétitions régionales pour la période de 
septembre 2022 à juillet 2023. 
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Sur la base des réponses obtenues, le bureau directeur retient les candidatures 
suivantes : 

- Championnats régionaux interclubs du dimanche 20 novembre 2022 (bassin 
de 25m) 

OLIVET 
 
- Championnats régionaux hiver: samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 

(bassin de 25m) 
CHATEAUROUX 

 
- Championnats interclubs jeunes/avenir: dimanche 11 décembre 2022 (bassin 

de 25m de 10 lignes) 
CHARTRES 

 
- Championnats régionaux maîtres: samedi 14 (PM) et dimanche 15 janvier 

2023 (bassin de 25m) 
BOURGES 

Nota : les dates sont à confirmer. 
 

- Championnats régionaux printemps: samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 
(bassin de 50m) 

TOURS 
 
- Championnats régionaux jeunes : dimanche 2 avril 2023 (bassin de 25m) 

BLOIS 
 
- Championnat avenir: dimanche 25 juin 2023 (bassin de 25m) 

SALBRIS 
 
 
- Championnats régionaux : vendredi 30 (PM), samedi 1er et dimanche 2 juillet 
2023 (bassin de 50m) 

ORLEANS LA SOURCE (à confirmer) 

 

Il reste à placer dans le temps et l’espace, les compétitions maitres suivantes : 

- Interclubs 
- Régionaux maitres 
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ANNEXE
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