Compte rendu de la réunion ETR
Vendredi 28 juin 2013 à la Fédération Française de Surf
Présents : Yoann Galissaire via Skype, Mathieu Vayron, Serge Lougarot.
Ordre du jour : regroupement du 8 et 9 juillet 2013, Championnat régional espoirs.

Regroupement du 8 et 9 juillet :
Le regroupement se déroulera sur 2 jours sans hébergement ni prise en charge des repas.
Le CRAS assurera l'encadrement sur les 4 demi-journées.
Chaque comité doit nous faire un retour sur les jeunes qui pourraient être intéressés sachant que, pour
l'instant, nous sommes limités sur le nombre de cadres (2).
Le comité 33, Yoann Galissaire, a proposé une liste de 8 athlètes (1 minibus) sur 1 jour :
- Némo Nogues, Clara Chaudoreille, Loïc Blouin, Rudy Chenier, Taylor Mac Carty, Yanis Galissaire, Valentin
Short, Vincent Feillon.
Nous questionnons les comités 40 et 64 afin de connaître les athlètes intéressés ainsi que les jours où ils
peuvent être présents.
Ensuite, nous élaborerons un programme des 2 jours de regroupement afin d'accueillir la totalité des
athlètes.
Mathieu se charge de contacter les comités dès le 1er juillet.

Championnat régional espoirs :
Les comités 64 et 33 doivent encore terminer leurs sélections (6 juillet).
Au plus tard le 12 juillet, l'ETR va se réunir pour formaliser quelques points :
- les formats et quotas pour la compétition (niveau des athlètes départementaux, stratégies régionales
ou départementales),
- listes des athlètes sélectionnés,
- définition du principe de la double participation d'un athlète sur différentes catégories d'âge ou
différentes catégories sur les championnats régionaux,
- définition des cas de force majeure pour sélectionner d'office un athlète absent du championnat
régional.
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