Comité Régional d’Aquitaine de surf
Réunion du Conseil Exécutif du samedi 6 novembre 2010
14 heures 30 à Conforexpo
Présents :
D.Sanchis, T.Mallet, J.M St Geours, L.Devautour, C.Bécret, M.Jourde
Absents excusés : P.Gaume, Y.Audo,
Absent :
B.Truch
Présentations de :
Gwenaëlle Nuytten, nouvelle secrétaire salariée du CRAS,
Yanne.Martin stagiaire en alternance qui encadre 3 fois par semaine la section sportive lycée et est
en charge dans le cadre de son projet de stage en alternance de l’élaboration du Raid XL ainsi que Mr
Boucharenc Valentin étudiant UFRSTAPS stagiaire auprès du Cras
Hervé Ledoux membre de la commission fédérale Skimboard.
Le site internet du Comité fait peau neuve, je vous incite à vous y connecter.
L’ordre du jour est soumis à l’approbation : adopté.
1-Préparation de l’AG
L’AG se tiendra le 15 janvier 2010 à 14H dans les locaux de l’ACASAL
1 avenue de FRAY, 40140 Soustons-Plage.
Par ailleurs 2010 sera aussi une année élective pour pourvoir aux remplacements de D.Barets ,
H.Minvielle, C.Capdepont démissionnaires.
4 postes sont à pourvoir.
Tout candidat aux élections devra confirmer sa participation par lettre recommandée, adressée au
Président du CRAS 45 jours avant la date de l’AG.
Des cooptations seront aussi proposées : Melle Céline Lagarde (formation surf et handicap) et Mme
Laurence Baletaud Comptable, Mr Pélofy en charge de l’organisation du Challenge des Moniteurs
2011
2-Bilan sportif 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.
Le trop de manageurs d’entraineurs engendre cacophonie et confusion
L’ETR doit impérativement résoudre ce problème et cela d’autant plus rapidement que les
Championnats de France sont de nouveau prévus à Biarritz en octobre 2011.
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3-Compte rendu de la réunion ETR et calendrier sportif présenté par S.Lougarot.
L’ETR dans son intégralité sera équipée par la marque Protest et Cool-shoes.
Un commentaire du calendrier annuel régional des stages, compétitions et formations est proposé
aux votes.
Décembre (Gironde) janvier (Landes) et février (Pyrénées Atlantiques) : organisation d’une manche
régionale open et junior dans chaque département
Mars à juin : organisation des critériums coupes et sélections qualificatives aux championnats
d’aquitaine propre à chaque département.
Sur le plan technique :
a) 3 stages régionaux sont programmés en 2010-11:
18-19/12/2010
12-13/02 :2011
09-10/04 :2011
Il est rappelé que cette politique d’entrainement de l’élite régionale ne pourra porter ses fruits,
que dès l’instant où les Comités départementaux satisferont à leurs obligations de détection et
d’entrainement de leur propre élite.
Les Championnats d’Aquitaine se feront du 4 au 13 juillet 2011 dans les Landes.
b) Projet de regroupement Inter Régional avec l’Afrique du sud du 15 au 30 juillet.
Objectifs : réflexions partagées à propos des théories de l’entrainement, entrainements
communs et à thèmes, ciblés sur des objectifs identifiés.
Les équipes encadrées pourront ainsi participer aux Grommets-tours et Pro-juniors (La Rochelle).
c) Début Août, 1’équipe Aquitaine et la Bretagne participeront aux Jeux nautiques inter-celtiques
de Cardiff Angleterre
Rappel : Samedi 20 novembre : 3ème étape du junior tour à Hourtin, 8H30.
Pour 2011, 4 évènements sportifs :
La journée sports de plein air 64 associée à l’association du flocon à la vague le 9 Avril 2011
Le Raid XL 40, 23 et 24 Avril 2011
Le Championnats d’Aquitaine du 4 au 13 Juillet 2011
Participation aux Jeux Nationaux du Handisport en partenariat avec la FFShandisports et le Conseil
Régional : 1 au 5 Juin 2011.
Formations BIF :
2 sessions en 5 WE, plus une en continue d’une semaine du 16 au 23 juillet 2011.
En prévision : fomations préalables et obligatoires
PC1 (AFPS) et PSE1.
Formation Handiplage. (accueil et pratique)
les 7 et 8 Mai 2011
UNSS :
Compte-rendu de la commission mixte paritaire régionale :
Le Comité participera avec sa logistique à la mise en œuvre des championnats ou et Coupes de
France de l’UNSS les 25 26 et 27 mai 2011 à l’île d’Oléron ; Il participera aux formations des Jeunes
Organisateurs et enseignants d’EPS
Sensibilisation surf et classes Primaires
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Des réunion avec les CPD de chaque académie doivent se mettre en place pour faire aboutir les
projets pédagogiques des classes transplantées de l’enseignement primaire (monovalentes sportives
ex classe verte) en particulier ceux des départements de la Dordogne et du Lot et Garonne.
Stages de sensibilisation aux pratiques du surf sont proposés aux maitres des écoles
Mise en œuvre dans le même temps du certificat d’accompagnateur scolaire
4-Approbation du calendrier régional :
adopté à l’unanimité.
5-Pôle espoir :
Y.Audo est mandaté par le CRAS en temps que trésorier de l’identité « Pôle Espoir » ; il lui est fait
délégation de signature du compte-chèques propre « pôle espoir » en la banque du Crédit Agricole.
Les athlètes sont équipés par Inter-Marché
Adopté à l’unanimité.
Section sportive Lycée :
3 entrainements par semaine et 2 études surveillées encadrés par Y.Martin et céline Lagarde.Les
jeunes sont équipés par Protest et Cool Shoes.
En projet : partenariat avec Assistance Renault, Protest et Kawasaki pour l’acquisition d’un jet ski
6-Investissements
2 structures gonflables payables sur 3 ans l’igloo et le barnum ; 2500 € payables à chaque date
anniversaire : décembre 2010, 2011, 2012.
Adopté à l’unanimité
Projet de création et d’achat d’une structure gonflable pour les juges : montant prévisionnel 4800 €
sera mis en délibéré lors de la prochaine AG régionale.

Marie Jourde
Secrétaire Régionale
fait le 16 Novembre 2010
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