FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
FONDÉE EN 1955 - MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

COMITE REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES

Réunion ETR du 16/12/2017
Présents : Aldo Chaloine, Jeff Chayrigues, Gaëlle Cousyn, Anne Edith Cure, Christophe Gil,
Françoise GRAND, Sébastien GRAND, Christophe Grudé, René Jobert Georgette JORAND,
Ghislaine Secret, Virginie Rousson-Veron.
Excusés : Thierry Helme, Marc Petit
ORDRE DU JOUR
1 Poursuite de la réflexion autour de la Team Aura, sa composition, sa signalétique en tenant
compte de la double appartenance des athlètes région et club
2 La commission nage avec palmes a proposé d’ouvrir le stage de Hyères à d’autres disciplines,
comment le mettre en œuvre ?
3 Questions diverses

Aldo Chaloine présent pour la première fois demande des précisions concernant l’ETR, il s’occupe du
Pôle Sportif au Comité Haute Savoie et sera le relais ETR à la demande du président du Codep
Haute Savoie Jean-Pierre Guéret.
1 Equipement Team Aura : la Team Aura est composée de nageurs de moins de 23 ans avec un
équilibre garçon fille.
Les commissions après discussion se sont mises d’accord pour que les athlètes de la Team Aura
soient équipés d’une veste de survêtement comportant les indications Team Aura au dos et le logo
du comité. Ainsi le comité pourra plus facilement réassortir les tailles
Toutes les commissions n’ont pas émis le souhait que le nom de leur commission soit présent :
Il est donc proposé que les commissions qui le souhaitent pourront dans un deuxième temps faire
floquer elles-mêmes leurs sweats.
Cette proposition sera donc relayée auprès de Marc Petit en charge de cette mission.
2 Stage d’Hyères
La présidente de la commission nage avec palmes Anne Edith Cure a proposé d’ouvrir aux autres
commissions le stage performance organisé à Hyères du 9 au 13 avril 2018.
Christophe Grudé en charge de l’organisation nous a présenté le déroulement de ce stage. Selon les
demandes exprimées par les autres commissions il recentrera toutes les infos. La clôture des
inscriptions se fera fin février.
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Bien évidemment, l’inscription de nageurs d’autres commissions impliquera la participation d’un
encadrant pour 5 nageurs. Pour un nombre plus limité ce sera à discuter avec les organisateurs
Les commissions ont été très intéressées par cette proposition, cette action commune sera la
vitrine de la collaboration et de la transversalité des différentes activités de notre comité.
3 Questions Diverses
Gaëlle Cousyn nous fait part du projet de coupe du monde PSP ou coupe des régions qui auront lieu
à Nîmes en novembre 2018. Pour cette commission c’est un objectif qui va permettre de
sélectionner et mettre en place leur Team Aura
Anne Edith Cure demande une réunion rapide avec le président du comité et les personnes en
charge du sport pour étudier les perspectives de l’engagement d’un entraîneur conventionné.
A la fin de la réunion nous avons fait une démarche chez un marchand d’articles de sport afin de
recueillir des devis qui serviront de première comparaison pour les achats des tenues.
Merci à tous pour votre implication et le climat chaleureux de nos réunions
Georgette Jorand
Responsable Pôle sportif AURA
ETR

