
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
 
La saison 2010/2011 n’a pas eu de changement important dans son calendrier, par rapport à la 
saison précédente. Les gros problèmes étant les mois d’Octobre, Novembre et Décembre très 
chargés, peu ou pas de week-end sans compétition. 
 
La modification de notre grille de temps de qualification aux championnats départementaux, a 
obligé les nageurs à progresser, ce qui leur a ouvert plus facilement l’accès aux championnats 
régionaux et plus pour les rapides, ceci a permis à 18 nageuses et nageurs d’y participer. 
 
La Coupe de France des benjamins s’est déroulée à Sablé sur Sarthe, dans un complexe 
sportif quasiment neuf, bonne organisation ainsi que le voyage, excellent comportement de l’ 
Equipe. Le seul bémol  à déplorer est la disqualification d’un  nageur au 200 M 4 N, un ciseau 
de brasse à la sortie du virage papillon, on peut avoir un doute sur cette erreur lorsque l’on 
connaît le juge de nage !!! car en visualisant plusieurs fois cette nage à la vidéo, nous n’avons 
pas vu ce problème. 
 
L’équipe filles termine à la 15e place avec 8 924 points, l’équipe garçons à la 9e place avec 
7 283 points, ce qui nous donne un total de 16 207 points au classement général et une 15e 
place. La disqualification du nageur nous enlève au minimum 460 points et nous prive de la 
12e place. 
 
Le total points de l’équipe filles est très légèrement supérieur de 100 points à l’estimation qui 
avait été faite. Pour l’équipe garçons, le réalisé est inférieur de 569 points. On peut considérer 
que sans cette disqualification, on était à peu près dans l’objectif fixé. Cette équipe n’a pas 
démérité malgré le problème rencontré. 
 
Pour cette saison, nous retournons à Sablé sur Sarthe les 30 juin et 1er juillet 2012. Nous 
avons pris des options sur l’hôtel, la restauration, il nous reste à confirmer le transport. 
 
La pré sélection de 15 nageuses et 15 nageurs sera effectuée après la 2e journée EURE O 
FETE, en prenant compte de tous les temps réalisés jusqu’à cette compétition.  
 
Le stage aura lieu les 19 et 20 mai 2012. Pour  la natation, nous aurons très certainement le 
bassin de Louviers, toutes les autres activités se dérouleront à la base de plein air de Poses 
ainsi que le gîte et le couvert. A l’issue de ce stage, 11 filles et 11 garçons formeront l’équipe 
qui représentera l’ Eure à la Coupe de France des départements. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison sportive. 
 
       Norbert BAZOGE 
      Président de la Commission sportive 


