Procès verbal de l’Assemblée Générale en date du 12 Janvier 2013

Association : COMITE REGIONAL D’AQUITAINE DE SURF
Adresse : 1 Avenue de FRAY 40140 SOUSTONS PLAGE
SOUSTONS le 17 Janvier 2013

Le 12 janvier 2013 les présidents de clubs et directeurs d’écoles de surf se sont réunis en Assemblée Générale
ordinaire sur convocation du Président du CRAS. Celle-ci s’est tenue au Lycée des métiers et de l’Hôtellerie
DARMANTE, CAPBRETON 40130, elle était présidée par D.SANCHIS assisté de M.JOURDE secrétaire générale,
de Y. AUDO Trésorier et de P.GAUME Vice-président. Mr P.COURTESSEYRE représentait Mr H.EMMANUELLI
président du Conseil Général des Landes et Mr CAMBOS, Mr P.BAHEIGNE Directeur Régional JSCS.
La feuille de présences a été signée par tous les membres présents et annexée au présent procès-verbal.
30 présidents de clubs sur 49 ou leur représentant sont présents, ils sont porteurs de 217 voix.
11 directeurs d’écoles de surf sur 87 ou leur représentant sont présents, ils sont porteurs de 36 voix ; soit 253
voix en conséquence et conformément aux statuts l’Assemblée générale peut valablement délibérer sur
l’ordre du jour annoncé :
Rapport moral du Président pour l’année 2012
Bilans des Commissions
Bilan financier
Plan quadriennal 2013-17
Plan d’actions 2013 et budget prévisionnel 2013.
Allocution de bienvenue :
Mr le Président, D.SANCHIS ouvre l’Assemblée et remercie les membres présents.
Rapport Moral :
Le président donne suite à la lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé.
En synthèse :
On constate une augmentation du nombre de licenciés qui demeure très limitée au regard des autres
pratiques.
Ce qui relance une nouvelle fois notre développement et notre communication.
Les évènements sportifs qu’ils soient de masse ou compétitifs se sont parfaitement déroulés, ce qui met en
évidence :
Les coordinations inter-départementales et l’appui des clubs locaux supports.
Les investissements du CRAS en matière de logistique et de représentation sur sites des manifestations.
L’organisation fonctionnelle du CRAS passe par les commissions régionales ; certaines ont produit un excellent
travail ; elles demeurent cependant orphelines de directives fédérales nationales.
Le président profite de cette occasion pour brosser un bilan global des 4 années écoulées.

Le Bilan moral 2012 est adopté à l’unanimité
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Bilans des commissions :

Commission Administrative
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Commission Technique - Serge Lougarot
Bilan 2012
Réunions ETR :
L'ETR s'est réunie 4 fois en 2012 : 6 mars, 26 mars, 25 octobre et 11 décembre.
Le programme de l’année a été élaboré en novembre 2011.
A noter que cette année, 3 des réunions ETR se sont déroulées à Soustons par skype, notamment afin de
limiter les déplacements et de s’assurer de la tenue des réunions.
Un programme complet de compétitions :
- 3 manches de l’Hibernatour,
- Championnat régional Open surf, longboard, SUP vague,
- Championnat régional SUP race beach race et longue distance,
- 2 manches de coupe régional bodyBoard,
- Championnat régional open Body board,
- Championnat régional espoirs Surf, longboard (sélection pour les championnats de France)
Stages sportifs et regroupement
2 stages ont été mis en place :
18 au 25 février : stage pôle espoir et section sportive au Portugal.
21 et 22 avril à Capbreton pour les minimes, cadets et ondines (-de 18 ans).
1 regroupement afin de préparer les championnats de France : le 13 octobre à Anglet.
Stages de préparation et d’assistance des jeux nautiques interceltiques :
En juillet 2012, le CRAS a présenté et suivit une équipe composée de 16 athlètes pendant les Jeux nautiques
à Quiberon en Bretagne.
Après 5 jours de compétition, l’équipe termine à la première place en surf.
La région Aquitaine se hisse ainsi à la seconde place au classement général derrière la Bretagne.
Compétition favorisant une polyvalence et une culture surf : le Festisurf.
Véritable succès en 2012, l’objectif de cette compétition est d’organiser un moment ludique où les jeunes
sportifs vont se confronter sur différents ateliers permettant de développer leurs capacités sportives
générales ou spécifiques.
Ouverte aux jeunes de moins de 12 ans, la compétition s’est déroulée le 23 juin à la Sud à Hossegor.
Une trentaine de jeunes s’est confrontée sur des épreuves de surf, bodysurf et longboard.
Point sur les championnats de France 2012
Une ETR en place sur la compétition
Une organisation avec un soutien aux coachs présents pour leurs athlètes ainsi que aux athlètes qui ne
disposaient pas de coach.
Cette organisation était composée d’un cadre technique, chargé d’assurer le lien technique entre la direction
de la compétition et les coachs régionaux et les compétiteurs, des cadres référencés dans le cadre de l’ETR,
et un(e) salarié(e) du CRAS chargé d’assurer le suivi logistique.
Repas pour les compétiteurs
Chaque compétiteur avait le repas de midi assuré pour chaque journée où l’athlète était en compétition.
Nombre de compétiteurs aquitains
L’Aquitaine représente : 79 espoirs et 99 open.
Pour un total : 196 espoirs et 209 open.
L’Aquitaine représente bien la plus grosse délégation (presque la moitié !).
Notre système de sélection régionale a été respecté (Sélection sur le championnat régional pour les espoirs).
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Les résultats
En espoirs : 6 titres sur 12
Au classement des médailles, l’Aquitaine est première (performance individuelle : 17 sur 36 or,argent et
bronze au total).
Au classement des points, l’Aquitaine est première (représentation de l’aquitaine dans les finales et
performance : 60 pour 120 points au total).
En open : 4 titres sur 12
Au classement des médailles l’Aquitaine est première (performance individuelle : 17 sur 37 or,argent
et bronze au total).
Au classement des points l’aquitaine est première (représentation de l’aquitaine dans les finales et
performance : 58 pour 120 points au total).
Pôle espoir surf
Le bilan est largement bon :
Le pôle a fonctionné avec un nouvel entraîneur, qui nous a donné une grande satisfaction par la qualité de
son travail (qualité technique) et par la rigueur de son travail.
- Bilan sportif :
Tous les athlètes du pôle sont sélectionnés pour les championnats de France, sauf une athlète qui s’est
blessée une partie de l’année.
D’un point de vue technique, les athlètes ont largement progressé durant cette année en pôle espoirs.
-Bilan scolaire :
Soutenus dès le début de la scolarité, les athlètes ont eu des résultats scolaires largement satisfaisants.
100% de réussite au bac.
1 redoublement.
Le pôle a fait sa rentrée avec un effectif de 8 athlètes et un partenaire d’entraînement (5 nouveaux entrants
au pôle) avec le même fonctionnement que l’année précédente.
Le pôle espoir constitue une structure d’entraînement indispensable en Aquitaine.

Plan d’action ETR 2013
Comme pour 2012, l'ETR cherche a recentré son soutien autour d’un groupe restreint d’athlètes qui sera
passé par un filtre départemental et en même temps cherche à proposer une animation ludique, spécifique
et générale pour les plus jeunes.
Le programme proposé à ces athlètes permettra de constituer une équipe en vue, non seulement,
d’échéances sur l’année 2013 au travers des championnats régionaux et aux championnats de France mais
aussi, à plus long terme, en vue de l’émergence d’athlètes vers le très haut niveau.
L’initiative de l’année 2012 de proposer des championnats régionaux pour les catégories open ainsi qu’un
championnat régional pour le SUP race semble être une réussite et doit être reconduite pour 2013.
Pour l’année 2013, l’ETR devrait disposer d’un cadre technique salarié du CRAS (Mathieu Vayron) ainsi que
pour un temps non défini d’un conseiller technique national, en plus du temps du CTN Serge Lougarot qui
reste responsable de l’ETR.
On peut donc espérer que l’action du CRAS en direction d’une détection, d’une formation et d’un
perfectionnement pour les jeunes athlètes régionaux pourra être initiée et renforcée grâce à un plus grand
engagement technique et pédagogique.

Stage pôle espoirs et meilleurs athlètes régionaux :
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Dates à définir : stage ouvert aux athlètes du pôle espoir de Bayonne ainsi que nos meilleurs athlètes
régionaux.
Le lieu : Portugal
Dates : 2 au 9 mars 2013
Stages sportifs pour le suivi des athlètes régionaux :
L’objectif de ces stages est de suivre des athlètes détectés jusqu’à l’échéance des championnats de France.
Catégories à suivre : minimes, cadets et ondines (moins de 18 ans)
Les stages : - 3 jours pendant les vacances de Pâques : 27 au 29 avril 2013 cadet ondines et moins 18 ans
- du 10 au 12 mai 2013 : benjamins, minimes.
- préparation aux championnats d’Aquitaine : 8 et 9 juillet 2013
- préparation aux championnats de France espoirs : 12 et 13 octobre 2013,
Compétitions favorisant une polyvalence et une culture surf : le Festisurf :
L’objectif de ces compétitions est d’organiser un moment ludique où les jeunes sportifs vont se confronter
sur différents ateliers permettant de développer leurs capacités sportives générales (ateliers de sauvetage
côtier…) ou spécifiques (surf, bodyboard, longboard, SUP…).
Catégories à suivre : garçons/filles moins de 14 ans.
1 seule compétition régionale :
- juin 2013,
- Hossegor,
- hébergement : lycée Darmanté,
- classement sur différents ateliers mis en place,
- atelier bodysurf/sauvetage côtier sur plage et/ou mer,
- compétition pour au moins 3 disciplines (surf/longB/Bodyboard),
- même format de compétition qu’en 2013.
Stages de préparation et d’assistance des jeux nautiques interceltiques :
A ce jour, nous disposons que peu d’éléments concernant cette compétition.
Si le CROS (comité régional olympique et sportif) d’Aquitaine s’engage à nouveau sur cette compétition, l’ETR
s’engagera alors à mettre en place une équipe surf.
La compétition se déroulera en juillet/aout 2013 au Portugal.
Détection, formation et perfectionnement des jeunes athlètes régionaux :
Le soutien du CRAS au travers de 2 cadres techniques supplémentaires pourra permettre d’assurer la
formation et le suivi vers le haut niveau des jeunes athlètes régionaux :
- journées de détection,
- suivi technique des entraînements : planification individuelle, regroupements d’entraînement,
assistance sur des compétitions…
- soutien aux clubs sur des contenus et des méthodologies d’entraînement.
Des regroupements pour chaque discipline :
- regroupements Bodysurf et Bodyboard : 17 avril, 22 mai et 21 septembre
- regroupements longboard : 5 juin, 3 juillet et 22 septembre.
- regroupements surf : 3 avril, 18 septembre et 29 septembre.
Programme compétitions Voir agenda CRAS
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Commission des Juges – Fréderic Papagiorgiou
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Commission Médicale – Arnaud Boudousse Médecin Urgentiste
Suivi médical des jeunes de la section sportive de Capbreton
Examen médical (2ème partie) le 28 janvier
Bon état de forme général en dehors de :
fille atteinte d’une pathologie rachidienne surutilisation/croissance
1 fille avec genu valgum supportant mal les séances de footing (PPG)
- exostoses débutantes (asymptomatiques) sans protection/sensibilisation des jeunes
Abandon de la section par le CRAS (rencontre avec les préparateurs physiques/entraineurs annulée)
Médicalisation des manifestations sportives organisées par le CRAS
Définition de l’investissement en matériel de secourisme :
- Défibrillateur Semi Automatique
- Moniteur multi-paramétrique
- Civière de relevage + Housse de transport
- Immobilisateur de tête (kit de départ)
- Jeu de 5 colliers cervicaux Sober + sac
- Attelles à dépression + sac + pompe à vide
Trousse de secours 10 personnes (mise à disposition du pôle Espoir)
Sac d’intervention
- Table de massage - divan d’examen
Médicalisations effectuées :
- Raid Hourtin 7 avril 2012
- Raid XXL 28-29 avril 2012
Constitution d’une commission médicale en septembre 2012
- 3 médecins urgentistes / médecins du sport dont le médecin régional qui préside
- 1 chirurgien ORL
- 1 chirurgien orthopédique
Suivi médical réglementaire du Pôle Espoir
Récupéré de façon effective depuis décembre 2012 (volonté du bureau du CRAS exprimée le 8 septembre
2012)
- Présentation du Dr Brice PEREYRE à l’équipe éducative et sportive en décembre 2012
- Etat des lieux du SMR : 7 échocardiographies/8 athlètes à rattraper au plus vite (prévu en février 2013),
1 épreuve d’effort/8 athlètes à faire et résultats des examens réalisés à récupérer (en attente d’être
transmis par l’équipe fédérale)
- Intégration d’une IDE en décembre 2012
Réunion ce jour avant l’AG pour préparer 2013
Prévisionnel 2013
Suivi médical réglementaire du pôle Espoir :
Début 2013 :
Visites médicales avec ECG de repos pour les 2 et 3 èmes années (1ère et terminale)
Reste une visite avec épreuve d’effort pour un première année (2nde)
Evaluations psychologiques par le CAPS en lien avec la commission médicale
Echocardioraphies à rattraper pour les 7 athlètes du pôle qui n’en pas bénéficié pour l’instant
Fin d’année scolaire :
Visites médicale sans ECG de l’ensemble des athlètes
Médicalisation des manifestations du CRAS
Médecin et/ou IDE et secouristes (BE) présents avec agenda à caler
Intégration des médecins départementaux qui sont volontaires
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Intervention de sensibilisation sur l’exostose
Lacanau février 2013 lors de la 3ème étape de l’Hiberna’tour
Rapprochement avec comité départemental de la Gironde
En voie de restructuration
Nouveau protocole d’évaluation physiologique des compétiteurs
à tester puis à proposer à l’équipe technique régionale alternant des phases d’évolution sur rampe de
skate et de rame sur ergomètre en position allongée avec différents paliers de puissance avec mesures
discontinues de la FC et de la VO2 consommée (pendant les phases de rames)dans le cadre d’une Thèse
de Médecine

Commission surf Corporatiste – Yves Audo
Yves Audo nous exprime la difficulté du développement du surf corporatiste car ce sont les statuts fédéraux
qu’il faudrait modifier.

Commission activités de Nature et Sauvegarde de l’Environnement – Marc Delanne
Marc Delanne nous rappelle sa participation aux réunions du GIP Littoral.
Lucile Auquinet se présente comme Volontaire dans le cadre du Service Civique et annonce ses missions au
sein du comité régional d’aquitaine de surf : faire en sorte que nos compétitions et surtout que notre matériel
soit plus « vert ». Une manifestation sportive majeure ressort de notre calendrier 2013: le Raid XL 2013, dont
le Conseil Général est partenaire. Un événement multi activité qui valorise les espaces, sites et itinéraires
traversés.

Commission Handisurf – Jean Marc Saint Geours
Jean Marc Saint Geours exprime son engagement au sein des actions pour les personnes handicapés, il
annonce que le handicap est l’affaire de tous.
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Commission Communication – Vincent Liets

Bilans adoptés à l’unanimité
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Bilan financier - Yves Audo
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Bilan financier adopté à l’unanimité

PLAN QUADRIENNAL 2013-2017 (pièce jointe) - Adopté à l’unanimité
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L’ordre du jour de l’Assemblée générale étant épuisé, Mr SANCHIS Président du Comité Régional d’Aquitaine
remercie une fois encore tous les participants, se déclare :
Démissionnaire ainsi que tous les membres du Comité Exécutif.
La Commission de Surveillance des élections constituée statutairement, préside dès lors aux travaux de l’
Assemblée Générale Elective.
La commission de surveillance des élections dans un préalable attire l’attention de l’Assemblée générale sur
des candidatures qui au regard des statuts ne seraient pas recevables.
1° soit la date de réception est dépassée
2° soit sans AR
3° soit les licences pas à jour
Il est donc proposer à l’Assemblée Générale de décider :
D’un report ou non de cette même AG élective, le nombre de candidatures concernées étant de 12 ;
De statuer sur l’application stricte des licences à jour.
L’assemblée générale souveraine décide
Qu’il n’y aura pas de report de date de l’AG : A l’unanimité
Que 6 candidatures non conformes statutairement sur le plan des licences (à jour à la date de l’AG et des 2
années d’ancienneté au préalable), ne pourront prétendre à participer aux élections (contre 11 voix
(Capbreton surf club), abstention 27 voix (BASC), pour 126 voix).
La liste officielle des candidats à l’élection aux postes de membres du conseil exécutif du CRAS est donc
fixée ainsi :
R.Ansault, A.Boudousse, D.David, JC.Gaymard, J.Lajuncomme, M.Laulhé, JM.Peloffy, JM. Saint Geours,
L.Sonzogni, D.Sanchis.
L’assemblée Générale décide à l’unanimité d’élire cette liste de candidats dans son ensemble, aux postes de
membres du Conseil Exécutif, sans passer par le vote des clubs. (10 prétendants pour 10 postes).
Le comité exécutif du CRAS, après réunion, propose au vote de L’Assemblée Générale des clubs, la candidature
de D.SANCHIS au poste de Président.
Par : un total de 241 voix exprimées dont
23 voix contre
29 voix abstention
189 voix pour. Dominique SANCHIS est élu au poste de PRESIDENT du Comité Régional d’Aquitaine de Surf.
Pour la Commission de Surveillance des élections, Mme JOURDE, Mrs CAMBOS et LOUGAROT.
Fait le 17 Janvier 2013.
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