COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DU 10 JUIN 2008

ETAIENT PRESENTS :
Eliane IRAZU, Marie JOURDE, Dorine BARETS, François POLA, Bruno TRUCH, Jean-Marc SAINT
GEOURS, Dominique SANCHIS
Invités :
Céline LAGARDE, Johann LOUSTAU, Julien HAMEL, Serge LOUGAROT.
1° présentation du Comité régional sous l’angle administratif et financier,
Johann LOUSTAUT gestion administrative des dossiers suivants :
a) ecosurf, éducation à l’environnement
b) surf à l’école primaire et plus particulièrement le Contrat d’Accompagnement Scolaire et les
collèges
c) le CREF : formations continues, formations fédérales, formations par apprentissage et en
alternance, le brevet d’animateur, entraineur de haut niveau régional,
d) l’équipe technique régionale (ETR), les sections sportives haut niveau régional
e) Championnats Régionaux (30 au 06/07/08), les Jeux Nautiques BILBAO (19 au 25/07/08),
Championnats de France Guadeloupe (22/10 au 01/11/08)
Céline LAGARDE gestion administrative et animation des dossiers suivants :
a) opérations en direction des publics ciblés
b) surf et handicap
c) insertion et réinsertion sociale
les élus nommés ci-dessous sont mandatés pour gérer et porter dans leur intégralité les dossiers
suivants :
Eliane IRAZU vice présidente, Les échanges internationaux
Marie JOURDE secrétaire générale, l’ETR les championnats de FRANCE
Dorine BARETS trésorière en charge de la gestion et du contrôle financier du Comité Régional
Jean-Marc SAINT GEOURS, les Jeux Nautiques.
François POLA président du CD64, le calendrier sportif et les compétitions moins de 16 ans
Romain BERGHEAUD commission label
Mathias HEGOAS commission body-surf
Beniat PERISSE commission surf et handicap
Bruno TRUCH, le CREF : rapports Comité Régional/ Rectorat de Bordeaux/Usep/Unss ; Conventions
Ecole Primaire, Collège ; la formation continue des enseignants, les formations fédérales
Pierre GAUME président du CD40, organisation des championnats régionaux, insertion et réinsertion
professionnelles
Pierre LAGARDE président du CD33, sport amateur/sport professionnel
Les délégations de signature :
Compte banquaire Dorine BARETS
Affaires courantes Eliane IRAZU, Marie JOURDE,
Comité Régional d’Aquitaine de Surf – impasse de la digue nord – 40150 Hossegor
Tel : 06 74 82 74 17 – Mail : info@surfingaquitaine.com – Web : www.surfingaquitaine.com
N°SIRET : 4 320 674 29 00014– NAF/APE : 9312Z

2° Les championnats Régionaux
a) les quotas : le modèle de détermination des quotas présenté par Johann LOUSTAU, sous le
contrôle de S.LOUGAROT CTNational, et sa résultante pour 2008 est agréé par le conseil
exécutif.
Commande 2009 : Ces quotas, tout en en conservant le modèle de fonctionnement doivent
s’affiner au niveau des critères pris en compte. Il est à noter la necessité d’affiner encore la
planification et le calendrier des épreuves ce qui confère un problème d’anticipation pour
athlètes et entraineurs sur la préparation les transports et l’hébergement. Tout à fait
conscient de cet état le Comité s’engage avec l’organisateur à remplir sa mission très
rapidement
b) le projet d’aménagement nous est présenté par Julien HAMEL, avec la prise en compte d’un
car podium , du village des athlètes, le tout coordonné avec le point secours et surveillance
des plages. Le Comité Régional est en attente de la visite de conformité et sécurité des
services départementaux et communaux.
c) Le comité départemental des Landes propose un hébergement(nuit) au Lycée Hôtelier
L.DARMENTIER adressez-vous directement au Proviseur de l’établissement, il héberge le
corps arbitral.
3° L’équipe technique Régionale
En référence au Décret n° 2005-1718 du 28/12/2005 et son article 8 « convention ETR »
L’ETR est constituée officiellement, son coordonnateur est Mr Serge LOUGAROT cadre technique
national placé auprès de la FFS, en accord avec son président sous l’autorité hiérarchique du
DTN.
Celle-ci s’est réunie le 10/06/08 pour entériner les quotas de sélectionnés aux Championnats
régionaux, Elle se réunira le 08/07/08 pour débattre des Jeux Nautiques BILBAO, des
Championnats de France et de la mise en œuvre de la volonté du comité exécutif et de son
président d’initier une politique sportive planifiée, objectivée et réfléchie en stratégies et
moyens à mettre en œuvre pour l’entrainement et le suivi d’entrainement de nos athlètes en
prévision de ces 2 évènements d’importance.
4° le développement des pratiques
Le développement du surfriding passe par une découverte et une sensibilisation des jeunes à des
pratiques « fun’s » qui relèvent d’ activités physiques sportives à « environnement spécifique
désignées maladroitement et à torts, à risques »
Le monde de l’école s’en ouvre prudemment, des dispositifs tels le Contrat d’accompagnement
éducatif au Collège ou le conventionnement entre partenaires institutionnels et associatifs de
l’enseignement primaire émergent .
Pierre Gaume nous fait part de l’opération initiées depuis les Chpts du Monde Juniors « chaque
jour 150 enfants découvrent le surf et la protection du littoral » de son prolongement 2008/09
avec les clubs landais supports de classes ponstuelles et transplantées et des directives sur
l’accompagnement scolaire de collégiens le soir après les cours.
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Bruno TRUCH enseignant d’EPS est en charge de ces dossiers qui
1° avec l’appui de l’USEP,doit déverrouiller l’ Insp.Académique de la GIRONDE sur les
autorisations de pratiques d’APS dans l’enseignement primaire et surtout celle du surf.
2° initier avec l’UNSS Régional, le RECTORAT la DRDJS l’application des directives sur et pour les
Contrats d’APPUI scolaires en direction des collègiens
Celui-ci nous représente lors de l’AG UNSS de la Gironde en coordination avec Johann LOUSTAU
qui se rendra dans le même temps à l’AG UNSS 64 .

Chers Ami(e)s je vous en souhaite une bonne réception .
Dominique SANCHIS
Président du Comité Régional d’Aquitaine de Surf.

NB : le Comité exécutif se réunira dans son ensemble le MARDI 1 JUILLET
à 18H30
lieux de rendez-vous,
192 avenue des Cétoines 40150 HOSSEGOR
objet
le point sur quelques dossiers
un apéritif dînatoire s’en suivra

Comité Régional d’Aquitaine de Surf – impasse de la digue nord – 40150 Hossegor
Tel : 06 74 82 74 17 – Mail : info@surfingaquitaine.com – Web : www.surfingaquitaine.com
N°SIRET : 4 320 674 29 00014– NAF/APE : 9312Z

