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Programme ETR 2010
Réunions ETR,
sélections Championnats de France
Jeux Nautiques,

- Stages d'entraînement,
- compétitions régionales
- un calendrier régional

Réunions ETR
L'ETR s'est réunie 4 fois en 2010 : 30 mars, 4 juin, 24 septembre et 27 novembre.
L'objectif de ces réunions est multiple :
élaborer le programme d'action,
programmer et organiser les différents stages sportifs et les déplacements sur
certaines compétitions,
proposer une sélection des athlètes aquitains aux compétitions nationales,
concevoir et organiser le calendrier régional de compétitions, de formation, et
d'autres manifestations.
En 2010, chaque réunion était composée par 1 à 2 représentants par comité départemental.
Ce nouveau format de réunion permet une bonne gestion du programme d'actions
régionales mais reste peu active sur la réalisation des ces actions.
La dernière réunion a été marquée par un changement dans le programme sportif pour
l'année 2011 notamment en proposant une vision différente dans la coordination des
actions régionales et départementales.
L'ETR reste néanmoins une entité indispensable comme coordination au niveau du
calendrier des différentes actions du CRAS (sportives bien sûr mais aussi
formation,colloque, manifestations...).
Stages sportifs
4 stages sportifs :
Chaque stage sportif rentrait dans un programme de stages réparties sur la saison 2010
afin de préparer au mieux nos athlètes jusqu'à l'échéance importante des championnats de
France.
Ces stages s'adressent aux jeunes athlètes détectés au niveau des comités départementaux
et permettent d'assurer la continuité de leur formation (club, CD, ligue).
Les stages ont profité des installations du LPR Darmanté : hébergement, restauration,
salles de vie, de sport et de vidéo.
Pour chaque stage, un quotas de place par comité a été mis en place avec la participation
obligatoire d'un cadre et d'un minibus du comité.
Dates de stage :
13 au 14 mars 2010,
5 au 6 juin 2010,
25 au 26 août 2010,
2 au 3 octobre 2010.
Il est à noter que ces stages ont été parfois laborieux à organiser.
Sélection pour les championnats de France espoirs
Il était prévu de sélectionner nos athlètes régionaux pour les championnats de France sur 3
coupes régionales espoirs. La sélection s'est faite (décision du CD du CRAS) sur les
championnats d'Aquitaine qui ont été organisés à Seignosse.
Une liste a alors été élaborée pour chaque catégorie comprenant une liste principale et une
liste d'athlètes remplaçants. Sauf pour certaines catégories, l'Aquitaine a pu bénéficier de
places supplémentaires.

Déroulement des Championnats de France
Peu de titres cette année, bilan peu satisfaisant bien que le nombre de compétiteurs classés
finalistes soit relativement important.
Il y a eut un manque de cohésion et d’unité au sein de l’équipe technique régionale
d’Aquitaine et des compétiteurs aquitains.
Sélection pour les Championnats de France open
La sélection nationale s'est effectuée sur le classement fédéral à l'issu de la dernière coupe
de france de surf.
L'ETR a effectué l'annonce auprès des sélectionnés aquitains afin de confirmer ou d'infirmer
leurs participations auprès de la fédération.
L'ETR a sollicité la fédération pour rendre cette démarche réalisable directement par
l'athlète via internet.
Compétitions régionales
Les coupes régionales espoirs ne rentrant pas dans le classement fédéral, seuls les
championnats d'Aquitaine ont eu lieu, constituant notamment la sélection espoirs pour les
Championnats de France.
Un circuit junior a été mis en place pour les 16-21 ans sur le principe d'une compétition par
département (21 août Seignosse, 11 septembre Lafiténia, 4 décembre Hourtin).
Jeux Nautiques
Pour sa 16 ième édition, le CRAS a choisit de participer aux jeux nautiques à Santander en
Espagne en emmenant une délégation encadrée par un chef de délégation (D.Sanchis) et 2
entraîneurs (J.Mallet et S.Lougarot) avec 11 athlètes.
Les résultats ne sont pas à la hauteur de ceux que l'on espérait : au classement général,
l'aquitaine termine à la 9ième place, en surf nous terminons à la 6ième place, alors que
l'année dernière l'Aquitaine terminait à la 3iéme place avec une 2ième pour les surfeurs
aquitains.
Cette compétition constitue un aspect sportif intéressant (concurrence, esprit
d'équipe,découverte de nouveaux spots...) mais constitue une réelle volonté de positionner
le surf à sa véritable valeur par rapport à nos institutions.

Bilan et perspective
L'ETR a fonctionné en 2010 sur le nouveau format que nous avions adopté en fin 2009 soit
des réunions avec des représentants (1 à 2) par département.
Ce format révèle une volonté du CRAS d'intégrer l'animation départementale dans
l'animation régionale mais aussi d'être au service des comités pour assurer le travail de leur
animation sportive départementale.
Cette volonté a permis de mettre en place, pour 2011, un calendrier de stages formalisant
davantage le travail auprès des jeunes athlètes à chaque niveau (régional et
départemental).
D'autant plus marqué par le départ de Johann Loustau, mon avis sur l'avenir du CRAS et de
son animation sportive n'est pas optimiste. Le CRAS a besoin d'un cadre technique dont la
mission doit être de contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation de la politique sportive
du CRAS à travers des actions d'expertise, de conseil et de formation, de promotion
d'activités physiques et sportives, et d'entraînement. Et cette mission doit avoir un
retentissement beaucoup plus direct sur les animations sportives départementales (ce qui
manque aujourd'hui...).
Sans ce cadre, je ne crois pas que l'Aquitaine puisse réaliser son programme sportif à la
hauteur de ses ambitions.

