
RAPPORT PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 
 
Cette saison, je commencerai mon rapport par la Coupe de France des Benjamins. 
 
Elle a eu lieu de nouveau à SABLE SUR SARTHE. Bon comportement de l’équipe, bonne 
ambiance, temps médiocre et un peu frais pour la saison. 
 
Les filles terminent 15e avec un total de 8 802 points, en recul de 122 points sur 2011. Les garçons 
se classent 13e avec 7 710 points, 450 points de plus qu’en 2011. Cette fois nous n’avons pas subi 
de disqualification. Au classement général l’équipe totalise 16 512 points et termine à la 13e place, 
en avance de 2 places sur 2011. L’objectif de retrouver notre 13e place a été atteint, mais il faudra 
essayer de le maintenir ou de l’améliorer. 
 
Pour 2012/2013, cette compétition aura lieu à VAL DE REUIL les 6 et 7 juillet. Le stage se 
déroulera les 11 et 12 mai. Toute la logistique est retenue. La sélection des nageurs sera faite après 
le natathlon 2, n’ayant pu avoir la base de POSES dans le mois de juin, ce qui est dommage car les 
compétitions 2e festiv’Eure et natathlon 3 ne seront pas prises en compte. Si toutefois une excellente 
perf avait lieu, on pourrait intégrer le nageur dans l’équipe. 
 
Le début de saison 2011/2012 n’a pas eu de gros bouleversements. C’est à partir de fin mai que 
nous avons eu l’information de l’ ERFAN pour que le Comité Départemental organise, dans le mois 
de juin, deux stages de formations pour l’ ENF1 et l’ENF2, afin de former des évaluateurs et des 
assistants évaluateurs. Ces stages ont permis d’avoir une vue d’ensemble sur le devenir des nageurs 
de 2004 et après. 
 
Le stage ENF3 a eu lieu fin octobre. Suite aux deux premiers stages, nous avons revu la totalité du 
calendrier poussins et avenirs pour 2012/2013, et ce calendrier sera appelé encore à d’autres 
modifications pour le pass’compétition de l’ ENF3. 
 
Pour valider l’ENF2 et l’ENF3, il faut que les tests soient supervisés par un délégué. Quatre 
entraîneurs ont suivi une formation pour être délégué. 
 
Nous avons deux saisons afin que les nageurs de 2004 et après obtiennent le pass’compétition, ceci 
après le sauv’nage et le pass’sports de l’eau. Sans tous les tests validés, les nageurs ne pourront plus 
accéder à la compétition. 
 
Avec la nouvelle olympiade, d’autres directives sont apparues depuis le mois d’octobre. Les 
championnats départementaux sont désormais fermés aux benjamins. ? 
 
Cette Assemblée Générale étant élective, je ne me représente pas au Comité, je finirai la saison en 
accompagnant la personne qui me remplacera. Je laisse la place aux jeunes après une vingtaine 
d’années passées au sein de celui-ci. Je continuerai dans la mesure du possible à encadrer quelques 
compétitions. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive. 
 
       Norbert BAZOGE 


