
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

 

 
Mesdames, Messieurs bonjour. 

 

C'est avec une certaine émotion que je vous présente mon premier rapport de la commission 

sportive. Je tiens d'abord à rendre hommage à mon prédécesseur  M Bazoge Norbert qui a arpenté 

les bassins pendant plus de vingt ans et distillé son savoir faire à nos jeunes nageurs. Merci pour son 

soutien pour cette première année d'exercice. 

 

Je vous parlerai essentiellement de la Coupe de France des Benjamins puisque c'est la tâche 

principale qui m'incombe au sein du comité. 

 

Elle a eu lieu dans notre département à Val de Reuil. Je tenais à féliciter et à remercier encore une 

fois Mme Crouin et toute son équipe ainsi que la municipalité de VDR pour son accueil et son sens 

de l'organisation qui a été sans faille. En effet, c'est dans une ambiance festive et sous un soleil 

radieux que les 38 équipes se sont livrées une lutte acharnée. 

 

Nos deux équipes n'ont pas démérité puisqu'avec 9 677 points, les filles se classent 12ème, en 

progression de près de 800 points par rapport à l'édition 2012 et l'équipe masculine se classe 8ème 

avec un total de 8 803 points ce qui est le record de points du département. 

 

 Au classement général l’équipe totalise 18 480 points soit 2 000 points de plus que l'an dernier . 

L’objectif  de  maintenir ou d'améliorer notre niveau a été très largement réalisé. La coupe de 

France des Benjamins c'est avant tout un effort d'équipe mais je voudrais signaler la très belle 

performance de la nageuse Camille TERRASSE qui a obtenu une superbe 2ème place au 100 M NL 

en 1.05.65. et de deux nageurs Valentin Yvelain  qui a remporté le 100 NL en 1'00''81et Julien 

Ferandeau qui a remporté le 100 PAP en réalisant 1'05''90 . 

 

Pour 2013-2014, cette compétition aura lieu à nouveau  à VAL DE REUIL les 5 et 6 juillet. 

Le stage se déroulera les 31 mai et 1er juin sur la base de Poses . 

 

La sélection des nageurs sera faite après la seconde festiv’Eure de Pacy le 11mai. Les performances 

du  natathlon 3 du 25 mai seront examinées très attentivement et pourront faire l'objet d'un 

réajustement si cela est bénéfique pour l'équipe. 

 

Les clubs des nageurs sélectionnés pour le stage recevront la liste ainsi qu'une invitation à remettre 

à leurs nageurs. 

 

Je souhaite que l'équipe qui représentera notre département fasse aussi bien et même mieux que la 

précédente et je ne doute pas quelle portera haut les valeurs de notre sport. 

  

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année sportive. 

A bientôt au bord des bassins 

 

        Poulain Emmanuel 

 


