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                                                                                                                       Le 5 Avril 2012 
 

Compte Rendu de Réunion : 
Conseil exécutif du CRAS en date du 31/03/2012 

ACASAL  Soustons Plage 
 
 
Ordre du Jour 
1° Approbation du PV en date du 29/01/12 
2° Proposition des dates de réunion du CA. 
3° Actualisation du Calendrier Régional 2012, présentation des grandes manifestations. 
4° Présentation du rapport ETR de Serge LOUGAROT en date du 6/03/12. 
Propositions axées sur le Haut niveau : organisation des stages, participation des comités 
départementaux,  regroupements et quotas qualificatifs pour nos championnats.  
  
Présents :  
D.SANCHIS, JC GAYMARD, JM SAINT GEOURS, VINCENT LIETS, CLAIRE BECRET, MARC BILLECOQ. 
Excusés : 
YVES AUDO, CELINE LAGARDE, JM PELOFFY, HERVE LEDOUX, SERGE LOUGAROT, THIERRY MALLET 
RICO LEROY FRED PAPAGIORGIOU 
Absents : 
BRUNO TRUCH, PIERRE GAUME, MARC DELANNE, LOIC DEVAUTOUR.   
 
1° Le procès verbal de la réunion qui s’est tenue le 31 mars 2012 rédigé par notre secrétaire générale 
est adopté. 
 
2° N’ayant eu aucune remarque sur les propositions de dates de nos prochaines réunions, hormis 
celles de Hervé Ledoux Céline Lagarde et Arnaud Boudousse qui m’ont fait part de leur impossibilité 
de se libérer actuellement ou le samedi, les dates sont donc valider à savoir  Samedi : 
                      19 mai, 30 Juin, 8 septembre, 10 novembre 2012. 
Les horaires de réunion sont maintenus : 15heures/17heures.  
Possibilité d’adaptation selon les « horaires de marée et consistance des vagues ». 
 
2° bis  
Suite aux actions menées conjointement par le DRJSCS P.BAHEIGNE, le Président du CROS Aquitaine 
JC.LABADIE, le Président du CRAS auprès du Directeur des Sports R.MONNEREAU un poste de 
professeur de sports est à pourvoir au Concours externe de recrutement de cette catégorie A, en 
date de l’arrêté et de sa publication au J.O. du 21Mars 2012. Ce poste sera donc pourvu dès le mois 
de Septembre et comme convenu avec le Ministère des spots nommé comme CTR  Aquitaine.   
 
3° Le Calendrier Régional 2012 : mise à jour régulière:  
Dates des stages de formations, d’entrainements, des évènements en Aquitaine, des compétitions 
régionales. 
Actuellement se déroule le 2ème stage de formation aux méthodes de sécurisation des compétitions 
et des compétiteurs par l’utilisation du Jet ski.Le président du Lacanau surf club ainsi qu’un membre 
de son conseil exécutif, Mathieu Vayron, Henri Labrosse, Laurent  
 
Sanzoni, Jérome Barets, Jean robert Vignes participent à ce stage de 2 jours (31 mars et 1 avril) 
encadré par Jet Evasion Jérémy de Capbreton et Alexandre Mangiarotti. 
Ce stage accrédite les participants d’une validation d’acquis de compétences de niveau 1 et ou 2 
suivant les contenus abordés et les conditions de mer rencontrées. 
Les autres manifestations se sont déroulées comme prévu :  
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Les 3 manches du Junior-tour ;  
Le stage au Portugal regroupant les structures SS Lycées et Pôle espoir (voir budget réalisé) ; 
 Prochainement : 

a) Raid 33  du 7/04/12, 9 équipes sont d’ores et déjà inscrites pour Hourtin;  
Regroupement ETR athlètes départementaux 21/22/04/12, soit 24 jeunes 3 cadres 1 coordonnateur ;  

b) Raid XL 28/29/04/12, 30 équipes inscrites. On prévoit avec Claire BECRET une animation 
nocturne Surf pour les Enfants de la Lune.  

c) Traversée de l’Estuaire de la Gironde de St Georges de Didonne (RoyanSC) au Verdon (club de 
voile et CSSoulac) initiée par Stations Nautiques, les Conseils généraux, les 2 ligues Poitou 
Charente et Comité Régional Aquitaine de Surf, dans le cadre de la Fête de la mer.  

d) Stage BIF et enseignants d’EPS, Les 16/17/18 avril 2012 seront réunis à l’ACASAL sous la 
férule de Jean-Paul Destenave un stage d’initiateur fédéral réservé aux enseignants d’EPS. 

e) Les autres évènements seront présentés et analysés lors de la réunion du 19 mai 2012. 
4° Présentation du rapport ETR de S. Lougarot :  

a) Présentation du calendrier régional de nos compétitions, de toutes disciplines ;  systématiser 
l’officialisation de celles-ci auprès des instances fédérales permettant l’obtention de points. 

b) Quotas et formats des compétitions  
c) Stage ETR : Les stages régionaux sont constitués des sélections départementales de leur 

propre encadrement et moyen de transport. Le CRAS prend en charge l’hébergement. 
5° Questions diverses : 
Recrutements des structures et pré-filières de haut niveau : 
Les candidats aux tests d’admission et d’entrée dans les structures d’entrainement et de formation 
SSL de Capbreton, Pôle espoir et France de Bayonne sont convoqués à la date du 9 mai 2012 FFS, 
plage sud d’Hossegor. 
Toutefois les fonctionnements de ces structures sont toujours en attente de budgets de 
fonctionnement pour 2012-13 ou de refonte : pôleF+pôleE 
Le président du CD64 propose l’entraineur de l’Aviron Bayonnais pour l’encadrement du pôle espoir ; 
Le CRAS se réserve le droit d’y engager son propre personnel. 
 
L’indemnité juge régional  a été réactualisé comme au national : 70€ par jour pour les juges et juges 
comptables et 90e par jour le chef juge . 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la réunion prend fin à 17h. 
                                 
Prochaine réunion : samedi 19 mai 2012 15 heures ACASAL SOUSTONS-Plage 

                                      
                                                                   Dominique SANCHIS   

                                                                              Président 
                                                   
                                                                                      
 


