Équipe Technique Régionale
Aquitaine

Le 17 mai 2013 au siège de la FFS
Présents : Mathieu Vayron, Serge Lougarot
Présents par skype : Mathieu Portet (CD64).

Ordre du jour
- ETR aux championnats de France en Pays de Loire.
- Quotas et formats des championnats d’Aquitaine Espoir,
- Festisurf.
ETR aux championnats de France en Pays de Loire :
Les championnats de France auront lieu à côté des Sables d’Olonne en Vendée. Certains clubs d’Aquitaine
ont déjà pensé à réserver un hébergement pour ses athlètes.
L’enjeu pour l’ETR sera de créer une entité régionale avec une dynamique de groupe sachant que les 80
athlètes ne seront pas regroupés sur un seul hébergement.
L’ETR envisage donc 2 solutions :
- rechercher des hébergements et les proposer aux clubs.
- constituer une équipe de cadres qui assureront l’encadrement et le suivi des compétiteurs pendant la
compétition. Comme à chaque championnats de France, ces cadres assurent le lien avec les organisateurs
de la compétition, informent les clubs aquitains et compétiteurs des programmes journaliers, assurent le
coaching…
=> Proposition au CRAS :
- Mettre à disposition Mathieu Vayron sur la durée des championnats de France.
- Financer un cadre sur la durée des championnats de France (Arnaud Darrigade ? Mathieu Portet ?, ??).
Coût : au moins 500€ ?? ou convention avec le Comité concerné ?
- Prendre en charge : repas, hébergement et déplacement des 2 cadres.
Quotas et formats des championnats d’Aquitaine Espoir :
Les championnats d’aquitaine espoir auront lieu du 24 aout au 1 septembre.
Les quotas et formats proposés l’année dernière sont la référence pour cette année.
Il est rappelé que l’objectif de l’ETR est de n’oublier personne qui peut espérer se sélectionner pour les
championnats de France.
Nous attendrons donc la fin des sélections départementales (Coupes) pour faire le point dans le cadre de
l’ETR et valider les quotas et formats pour les championnats d’Aquitaine.
Chaque comité doit donc, au plus tôt, donner sa sélection espoir pour les championnats d’aquitaine.
Festisurf :
L’objectif est de regrouper les jeunes espoirs sur une journée (23 juin) sur une compétition : le Festisurf.
Différentes compétitions adaptées aux jeunes, surf-longboard-bodysurf-bodyboard-course sur plage,
permettront aux jeunes de s’opposer individuellement ou par équipe.
Le format de compétition reste le même que l’année dernière : équipe de club de 4 athlètes de moins de 12
ans.
S.Lougarot contactera Thierry Kravieck afin de mettre en place des épreuves de sauvetage côtier l’aprèsmidi (courses sur plage, sauvetage, nage…).

Comité Régional d’Aquitaine de Surf
Acasal 1 avenue de Fray, 40140 Soustons Plage
tél : 05 58 49 31 37 / info@surfingaquitaine.com / www.surfingaquitaine.com
Identifiant Siret 432 067 429 00030 / Code Ape 9312Z
Centre de formation n° de déclaration : 72 40 00981 40

