COMMISSION TECHNIQUE DE NATATION / SAUVETAGE
Mercredi 4 septembre au LEGTA de MONTARDON
Étaient présents :
Mesdames : UHART Fanny (Moncade) ; RECASENS Aude (Cordeliers) ; CAZALA Sandra (Henri IV) ;
LARROUY Anne (Clermont)

Messieurs : JEANNIARD Olivier (St Cricq) ; CURT Nicolas (Cordeliers)

Bilan 2018-2019
Calendrier 2018 2019
DATES

PROGRAMMES

07 novembre
2018

Formation JO Peguilhan

14 novembre
2018
4 décembre
2018
21 novembre
2018

Formation Sauvetage
Entrainement sauvetage
Pise de temps sans prise de tête Oloron (avec Sport Partagé) à Oloron

9 janvier 2019

Championnat départemental NATATION Collège et Lycées à Pau

6 février 2019

ACAD NATATION Mont de Marsan

PROGRAMME SPORTIF DEPARTEMENTAL 2019-2020
Nous avons décidé de reconduire le programme de l’année dernière en apportant
cependant des modifications sur certaines dates sous réserve de votre approbation (en
rouge si dessous) :
13/11
11/12
22/01
11/03

:
:
:
:

Formation JO ; Péguilhan
Prise de temps sans prise de tête ; Oloron
Championnat départemental Coll/Lyc ; Péguilhan
Découverte Sauvetage ; Oloron

Nous aimerions que soit reconduite si possible la Journée de Formation Sauvetage en eau
plate pour les enseignants EPS.
Natation et sport partagé : Sandra Cazala, Olivier Jeanniard et Anne Larrouy peuvent
accueillir pour une ou 2 séances le groupe des élèves du sport partagé (avec un
accompagnateur), sur leur lieu de pratique habituel.
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CALENDRIER 2019 2020
Merci de préciser sur le tableau ci après les dates complémentaires éventuelles par rapport au
calendrier fourni :

DATES
complémentaires
éventuelles

PROGRAMMES

25/03

Découverte Sauvetage 2 : si la 1ère journée a bien marché et que l’on a des
établissements partants

Formation JO
Merci de préciser la formation JO prévue pour cette année ainsi que :
- les dates des journées de formation si autre que celle de la journée départementale des JO prévue
le 13 novembre 2019 :
-Modalité de la formation : Pratique et théorique avec 4 ateliers de formation + questionnaire de
validation des JO
A1 : Starter ; Chrono
A2 : Chambre d’appel
A3 : Juges de nage et de virage
A4 : Sauvetage
-Sur quel lieu :Piscine Péguilhan
-Si formation un autre jour, à quelle(s) date(s) ? :non
-Besoin d'intervenants extérieurs ( comités.... ) ? :non

Remarques à destination de la CMR
Nous voulions savoir où vont se dérouler les ACAD de sauvetage et si des équipes du district
pouvaient être invitées afin de découvrir l’activité en compétition.
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