
                                                                                                     Le 15 décembre 2009

 Compte-rendu de Réunion des 
Présidents des Comités Départementaux, 

 En date du 28/11/09.

Points abordés :

Rôles dévolus à chaque organe déconcentré de la FFS, problèmes rencontrés
1° CNDS
2° Centre de formations
3° Entrainements-stages
4° Développement
5° Quelques dates.

1° le CNDS
les actions et les demandes de subvention portées à connaissance du CNDS doivent être porteuses 
de sens et se coordonner avec l’étage régional prioritairement.

2° Le bureau administratif du CRAS 
emménage très prochainement (Mars) dans les locaux du « centre régional des formations » situés à 
Soustons.
2 salles de cours seront utilisables pour les formations fédérales : BAF, BIF ainsi que pour le recyclage 
des animateurs éducateurs et entraineurs régionaux

3° les stages et regroupements d’ athlètes régionaux 
les dates et les contributions de chaque département au titre de l’encadrement des stages 
d’entrainement régionaux  sont fixées par décisions du conseil d’administration du CRAS et 
applicables par l’ETR. Elles demeurent inchangées pour 2010
Le CRAS et l’ETR, au titre  du développement et de la formation peut apporter à la demande des 
départements son soutien.

4° Le développement passe par la mise en œuvre des politiques en matière de jeunesse ainsi que par 
le développement de nouveaux champs d’activités: 
surf et randonnée : 
le CRAS suscite l’apparition de l’activité randonnée aquitaine en portant à connaissance des comités, 
des itinéraires et des sites de pratiques alliant randonnée pédestre vtt kayack et activités du surf.
surf et monde du travail     :  
Le CRAS souhaite impliquer activement le monde du travail dans la vie fédérale. La création de 
section surf au sein des Comités d’Entreprises, la création d’une licence Corpo et d’un championnat 
corporatiste devraient y satisfaire à partir de 2011. Les statuts fédéraux devront être revisités.
La fête du surf et le calenge inter-entreprise sont maintenus et renforcés en 2010.

 
surf et aide aux clubs :

COMITE REGIONAL D'AQUITAINE DE SURF – 22, impasse de la Digue Nord – 40150 Hossegor
Tel : 05 58 49 31 37 / 06 74 82 74 17 – Mail : info@surfingaquitaine.com – Web : www.surfingaquitaine.com

Siret : 43206742900022

http://www.surfingaquitaine.com/
mailto:info@surfingaquitaine.com


le Président du CD40 fait état d’une reflexion sur la création d’un concept novateur en matière de 
construction de club-house et ou de structures de surveillance et d’accueil aux normes HQE en bois, 
sur sites de pratiques du surf et plages.  
surf et la communication :
Dans le cadre de l’aménagement de nos nouveaux locaux, en partenariat avec le CGénéral des 
Landes le CREPS Aquitaine, un laboratoire ainsi qu’un studio informatisés vont être créés : outils 
incontournables aux F.O.A.D (formations ouvertes à distance), à la TV CRAS-Aquitaine.
Outils au service des formations de l’information de l’emploi propices au captage d’annonceurs.

En matière de jeunesse 
les départements et le CRAS doivent coordonner leurs actions en direction 
- des enfants des jeunes et des adolescents :
- des publics en difficulté, des publics cibles
par la redécouverte et la sensibilisation des pratiques du surfing, par des pratiques adaptées.
Le CRAS dès 2010 va mettre en œuvre à la demande des présidents départementaux, 
une coupe régionale surf en direction des Juniors (catégorie fédérale) dans le but de leurs donner des 
objectifs sportifs fédéraux autres que ceux proposés par l’ASP europe et monde 
3 épreuves, 1 par département, permettront de donner un classement fédéral.
En matière d’appui à toutes ces politiques le CRAS propose d’organiser 
4 évènements régionaux et nationaux     :  

Le chalenge des plages (raid sportif nature) du 23 au 25/04/10
Le chalenge inter-entreprises (surf corpo) courant juin 2010
La coupe régionale des juniors
Le Championnat de France des Clubs (festisurf + tagteam) juillet 2010.

Dominique SANCHIS
 Président du Comité Régional Aquitaine de Surf
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