Comité Régional Aquitain de Surf
Compte rendu de la Réunion du Comité Directeur du 11 septembre 2009
10 h à la FFS
Présents : Yves AUDO, Dorine BARETS, Cédric CAPDEPON, Pierre GAUME, Marie JOURDE, Pierre
MALLET, Hélène MINVIELLE, François POLA, Dominique SANCHIS (Membres du CD), Johann
LOUSTAU-LASPLACES (salarié)

Rappel de l’ordre du jour par DS
1. Approbation du PV du 9/08/09
2. Les championnats de France Espoirs 2009, bilans.
3. Championnats de ligue Open, Festisurf National 2009
4. Dossiers en cours :
a. Le véhicule
b. Les chantiers de jeunes volontaires
c. Les formations BIF 2009
5. Saison 2009/10
a. L’Equipe Technique Régionale
b. La section sportive Lycée,
c. Stages et suivi des athlètes,
d. La formation des entraîneurs.
e. Le calendrier prévisionnel des évènements sportifs 2009/10.
6. Questions diverses : les championnats de France Open

1. Approbation du PV du 9/08/09
Approuvé à l’unanimité

2. Les championnats de France Espoirs 2009, bilans
DB donne le bilan provisoire qui laisse apparaître un résultat comptable positif de l’ordre de
8.000 €. Des relances de paiements doivent être effectués (ligues et FFS).
Le bilan de la manifestation est plutôt positif : bonnes conditions météo, réussite logistique. FP
tempère l’enthousiasme des membres en décrivant les problèmes qu’il a ressentis : jugement,
cornes de brume, disque, absence de petit déjeuner notamment. DS rappelle que, dans le cadre
de l’organisation des CDF 2009, des demandes de besoins avaient été faites au préalable à
chaque président de CD dont le CD 64 lors de la réunion CRAS du 9 août 2009 (voir pv). YA
affirme que la restauration et l’hébergement ont été jugés par les participants comme l’un des
points forts de l’organisation. DB suggère que les critiques puissent être adressées au CRAS par
e-mail pour traitement (amélioration future du CRAS ou transmission à l’organisme compétent).
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3. Championnats de ligue Open, Festisurf National 2009
Championnats de ligue Open : à Vieux-Boucau les 10 et 11/10 pour le BB, BS, LB et les 17 et
18/10 pour le Surf. S’il n’y a pas de Coupe de France organisée le WE des 10 et 11, toutes les
épreuves se dérouleraient les 10 et 11 à Vieux-Boucau.
Festisurf National 2009 : prévu les 29 et 30/09 et organisé par le CRAS : annulé par la FFS
(conditions jugées trop dangereuses). Le CRAS n’est pas candidat à l’organisation de l’éventuel
évènement de remplacement.
4. Dossiers en cours
a. Le véhicule
Le CRAS attend le devis final pour signature du bon de commande. Il sera de l’ordre de 55.000 €,
il est autofinancé et la livraison est prévue pour février-mars 2010.
Il a été demandé à Inov’Eco d’étudier une alimentation du camion pour la sono, les ordinateurs
et éventuellement la climatisation, par pile à hydrogène.
b. Les chantiers de jeunes volontaires
Principe : 1 semaine pour découvrir le surf et l’environnement. A noter que Surf Insertion ne
répond pas aux sollicitations formulées. DS doit participer là des réunions le 28/09 au Conseil
Régional et à la DRDJS pour faire un 1er point sur ce dispositif.
Budget prévisionnel : 7900 €.
c. Les formations BIF 2009
Une session réservée aux SHN démarre à Hossegor le lundi 14/09 jusqu’au vendredi 25/09. 19
inscrits x 250 € par stagiaire pour le BIF (à l’ordre du CRAS) + 100 € pour le BAF (à l’ordre du CD
des Landes).
Deux autres sessions ouvertes à tous auront lieu pendant les vacances scolaires de février et
pendant les week-ends de mars 2010.
5. Saison 2009/10
a. L’Equipe Technique Régionale
Année difficile avec les cadres de l’ETR qui n’ont pas répondu aux attentes du CRAS. DS propose
un nouveau fonctionnement : 1 Président (DS), un appui technique (JLL), 1 cadre FFS référent
(Serge Lougarot), 1 Conseiller Technique Régional : pour ce poste, il sera fait appel à candidature
(à faire par JLL). Pour mettre en œuvre ses actions (CREF, formations, encadrement de stage par
exemple), l’ETR disposera de cadres techniques (1 par département, désigné par chaque
Président des Comités Départementaux). Il est rappelé qu’un budget de 3.000 € doit permettre
la mise en œuvre de l’ETR.
b. La Section Sportive Lycée
DS rappelle que la Section Sportive Lycée n’a obtenu aucun financement ni de l’Etat ni de la
Région. Pour la rentrée 2009, la SSL est maintenue aux lycées de St Vincent de Tyrosse et de
Capbreton avec 2 entraînements par semaine.
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c. Pôle Espoir Régional
Le CRAS demeure sur sa position validée lors de la réunion du 9 août 2009. Une étude plus
approfondie sera toutefois faite et soumise à la DTN pour la rentrée 2010/2011.
d. Stages et suivi des athlètes
Le CRAS prévoit d’organiser 3 stages en 2010 (novembre, janvier, avril) + 1 regroupement des
surfeurs aquitains en préparation du Championnat de France. DS juge ce nombre insuffisant : il
aurait souhaité 1 stage supplémentaire.
e. La formation des entraîneurs
Relève de l’attribution de l’ETR qui devra réfléchir sur cette action afin de la mettre en œuvre.
f. Le calendrier prévisionnel des évènements sportifs 2009/10.
YA propose de réserver le mois de mai (du 06/05 au 06/06/2010) pour l’organisation des
compétitions régionales. 5 membres votent pour, 1 contre (FP), 2 abstentions (DB, MJ). Adopté à
la majorité.
DS émet le souhait d’intégrer en 2010 une compétition en Stand Up Paddleboard, nouvelle
discipline fédérale.
6. Questions diverses
a. Les championnats de France Open
Le CRASurf n’est pas impliqué dans l’organisation car le Lacanau Surf Club s’est porté candidat en
direct avec la FFS et sa DTN.
b. Jeux Nautiques
JLL informe les membres du CRAS d’une éventuelle remise en question de la participation de la
Région Aquitaine aux Jeux Nautiques, qui organisés comme ils le sont, actuellement, ne
correspondent pas aux valeurs du sport que prône et défend le CROS.
D. SANCHIS
Président du C.R.A.S.
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