Compte rendu
Réunion ETR du 19 juin 2013 / Soustons Plage

Ordre du jour :
- championnats d’Aquitaine espoir (quota et format)
- détection des athlètes, mode de qualification aux championnats Espoir dans les différents comités
départementaux.
Personnes présentes : Arnaud Darrigade (CD 40), Mathieu Vayron (CRAS)
Présentes par skype : Laurent Rondi (CD 33), Mathieu Portet (CD 64)
Absents excusés : Serge Lougarot (cadre technique national)

1er sujet : Championnats d’Aquitaine Espoir
1- Le format :
Le CD 64 nous a fait remonter des remarques des clubs de son comité concernant le format des
championnats d’Aquitaine espoir (format actuel pour les catégories Benjamin, minime, cadets,
tableau 16, repêche 3 et 4 avec un top seedé au second tour), en effet les surfeurs qui sont seedés
directement au second tour (les meilleurs au classement) n’ont pas le droit à des repêchages (donc
pas le droit à l’erreur). Ils trouvent cela injuste puisque le but premier des championnats d’aquitaine
espoir est d’envoyer les meilleurs surfeurs aux championnats de France.
Proposition d’un nouveau format : tableau 16, double élimination. Pour les catégories benjamins,
minimes, cadets.
Conséquences :
a- Négatives : 1 série de plus par catégories et format qui est différent des championnats de
France
b- Positives : il y a des repêchages tout au long des séries donc plus de chance pour un bon
élément de se retrouver en final
Avis de tout le monde : le CD33 est entièrement d’accord avec cette proposition, le CD40 n’est pas
contre mais trouve dommage que ce ne soit plus calé sur les championnats de France.
2- Les quotas :
a- Pour les catégories Benjamin, Minime, Cadet : 5 places par département + 5 places ETR
b- Pour la catégorie Junior : 4 places pour les CD 64 et 40, 2 places pour le CD 33 et 2 places
ETR
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cPour les catégories Ondines -14 et Ondines -18 : 3 places par départements + 3
places ETR
Remarque : Les places ETR sont attribuées aux surfeurs (euses) qui ne sont pas dans les quotas
initiaux des comités départementaux et selon le classement Aquitain.

2ème sujet : Détections des athlètes
1- Proposition du CRAS de faire les détections des athlètes de manière départementale. C'est-àdire que chaque comité départemental s’occupe de faire sa détection en fonction de ses
contraintes locales. De plus chaque détection aurait un appui logistique du CRAS à la fois en
matériel mais aussi en moyen humain (Mathieu Vayron). Suite à ces détections les
sélectionnés se retrouveront lors d’un stage régional de plusieurs jours organisé par le CRAS.
Objectif du CRAS : constituer une équipe régionale pour fédérer les surfeurs aquitains lors
des championnats de France.
2- Remarques des comités : Impossibilité de faire les détections suivant le même format pour
chaque CD. Par exemple le CD 64 est très pris par ses compétitions (impossibilité de fixer une
date ou tous les athlètes seront présents en même temps). Autre remarque, la date du stage
régional ne pourra plus être pendant les vacances de pâques (trop tôt dans le calendrier pour
que tous les CD aient le temps de faire leurs détections).
Projet qui mérite d’être approfondi car les contraintes ne sont pas insurmontables. De plus cela
permettrai une plus grande transparence pour les athlètes quand aux modes de sélections.

3ème sujet : Mode de qualification pour les championnats d’Aquitaine espoir
1- CD 64 : Se base sur 5 compétitions départementales (Maider, Grom search, 2 coupes
départementales et les championnats espoir départementaux). Les 2 premiers des
championnats espoir sont automatiquement qualifiés, pour les autres la sélection se fait par
rapport à leurs résultats aux 4 autres compétitions.
2- CD 40 : Se base sur 3 critériums départementaux et ne garde que les deux meilleurs résultats.
La sélection se fait suivant le classement des compétiteurs.
3- CD 33 : Même chose que pour le CD 40 à part que cette année (à cause de la météo) tous les
critériums n’ont pu avoir lieu. Donc le comité 33 doit se rabattre sur un Grom search. La
sélection se fait suivant le classement des compétiteurs.

Remarques : en annexes les tableaux de séries
Mathieu Vayron
Comité Régional d’Aquitaine de Surf
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