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REUNION DES ENTRAINEURS RETENUS POUR 

ENCADREMENT (Visio) 

LE VENDREDI 8 JANVIER 2021 – 9h15/10h00 

Présents : Pascal DREAN –Pierre AUTRET – Catherine SITAUD – Marie COLAS – Seifeddine SGHAIER – 

Romain GLEDEL – Patricia FERRE – Léa SITAUD – Alexandre GERMAIN 

 

Assiste : Stéphanie CAZAL   

 

Accueil : Catherine Sitaud 

Cathy souhaite une bonne et heureuse année 2021. Ce moment d’échange entre la Commission 

Sportive et les entraîneurs permettra de présenter les stages Départementaux 2021. 

 
1. Tour de table des Présents et Présentation des entraîneurs 

 
Séiféddine : Nantes Natation 
Ils ont repris le 15/12/2020, maintien des séances pendant les vacances de Noël. 
 
Patricia : Saint Nazaire Atlantique Natation 
Ils ont repris le 15/12 avec le groupe Jeunes, maintien pendant les vacances de Noël, la reprise est 
correct. 
 
Marie : Nozay 
L’ENF a repris le 15/12, les grands ont repris le 04/01 ; Ils peuvent nager que 2 x au lieu de avec des 
créneaux 1h30. 
 
Romain : Couëron 
Reprise pour tout le monde (-18 ans). Le club a du revoir tous les plannings. 
 
Alexandre : Carquefou 
Rien ne bouge sauf pour les Jeunes 3 (pas d’entrainement le vendredi). 
 
A la date du 08 Janvier, le stage est maintenu. Il faudra voir pour les repas et l’hébergement. 
 
Ambiguité sur l’interprétation du  mail de la DRDJSCS du 07/01 
Extrait : 
L'état d'urgence sanitaire de la France a été prolongé jusqu'au mois de juin 2021. 
- Une dizaine de départements devraient s'ajouter à ceux actuellement concernés par le couvre-feu à 
18 heures. Notre région devrait ne pas être concernée. 
- Lors des manifestations internationales auxquelles pourraient participer vos athlètes en présence 
de compétiteurs britanniques, une vigilance particulière est recommandée. 
- Les compétitions sportives sont uniquement autorisées pour les sportifs professionnels et de haut-
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niveau à huis clos. 
- Les vestiaires collectifs sont accessible uniquement pour les publics prioritaires (Pro, HN, personnes 
en formations qualifiantes, scolaires...) mais en aucun cas pour la pratique des mineurs encadrée en 
club. 
- Les encadrants de la pratique des mineurs en club, doivent obligatoirement être qualifiés. 
- La pratique des mineurs en club doit éviter au maximum le brassage des jeunes par rapport à la 
composition du groupe d'entraînement initial. De fait, les stages régionaux et départementaux ou 
interclubs sont donc interdits (conf. protocoles sanitaires fédéraux). 
 
POUR INFO : Entre temps, le Comité Départemental a annulé le stage du 1 au 4 Mars 2021. 
 

2. Présentation des stages proposés et du mode de sélection 

 

1ER STAGE : 

Choisir 4 nageurs de son club (filles et garçons). Priorité aux nageurs qui n’ont pas pu beaucoup 

nager. 

 

2ème STAGE : 

C’est le Département qui fera la sélection (uniquement les proposables de la Coupe de l’Ouest avec 4 

remplaçants. 

 

 
3. Temps d’échange 

Les entraineurs demandent s’il faut vraiment organiser une prise de temps durant le stage ? 
Réponse : oui, cela permet d’évaluer les nageurs au même moment et de plus cela peut être effectué 
en fin de séance 15’ max. 
 
La question pour l’intégration des Jeunes 1 sur le 1er stage ne se pose plus car le stage est 
annulé….présenter. 
 
 

 

Fin de la réunion 10 h00. 

 

Ensuite, nous acceptons en réunion les autres entraineurs du Département conviés à la 2ème réunion. 

 

Stéphanie CAZAL       Catherine Sitaud 

Secrétaire de Séance Responsable de La 

Commission Sportive 

 
 
 

 
 


