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ETR du 12/09/2013 
 
Présents : 

 Serge Lougarot 

 Arnaud Darrigade 

 Mathieu Portet 

 Mathieu Vayron 

Sujets abordés : 

 Demandes supplémentaire pour les championnats de France espoir 

 Organisation des stages de préparations aux championnats de France 

 Hébergement sur le lieu des championnats de France 

1
er

 point : les places supplémentaires 
Chaque catégorie a été passée en revue pour vérifier avec les comités départementaux les compétiteurs sur liste 
supplémentaire. Un classement a été effectué en tenant compte du classement de la compétition et en cas d’égalité 
du classement fédéral au moment de la compétition. Nous ne somme pas en possession du nombre exacte de places 
supplémentaires qui seront attribuées mais nous savons qu’il y en aura. Dés que le nombre de places supplémentaire 
pour la ligue d’Aquitaine nous sera officiellement communiqué nous serons en mesure de fournir la liste exacte des 
compétiteurs qui participeront aux championnats de France. 
 
2

ème
 point : L’organisation des stages de préparation 

Il est prévu de regrouper les compétiteurs sur quatre mercredi après midi différents, en fonction des disciplines. Les 
dates retenues sont : 

 Mercredi 18 septembre : Bodyboard/Bodysurf toutes catégories. 15 personnes.  

 Mercredi 25 septembre : Longboard toutes catégories. 3 personnes 

 Mercredi 02 octobre : Surf (Minimes, Cadets, Ondines - de 14). 15 personnes 

 Mercredi 09 octobre : Surf (Juniors, Ondines - de 18). 14 personnes 

Après avoir eu Laurent Rondi (CD33) au téléphone, il est convenu qu’il regroupe tous les girondins (toutes disciplines et 
catégories) le même jour en Gironde. Cela pour des raisons de déplacement, en effet les girondins aurons beaucoup de 
difficultés pour être présent les mercredis après midi. Pour les autres départements (40 et 64) les dates à prendre en 
compte sont celle citées ci-dessus. 
Le programme : Outre l’aspect sportif (entrainement technique, physique, tactique) il est prévu de faire un point avec 
les athlètes sur les sujets suivants : Qui les accompagnent, ou dorment t-ils, seront t-ils encadrés sur place. En fonction 
des réponses il sera mis en place des actions pour pallier aux manques. Tout cela dans l’intérêt de l’Aquitaine, avoir des 
athlètes dans les meilleurs conditions possible. 
 
3

ème
 point : L’hébergement sur le lieu des championnats de France 

Afin de fédérer tous les compétiteurs il serait judicieux que l’on soit hébergé au même endroit. Mathieu Vayron se 
charge de faire un point sur les solutions d’hébergement afin de proposer aux clubs le meilleur hébergement possible 
(proximité de la compétition, cout). Il appartiendra à chaque club ou parent de faire la démarche de réservation pour 
son ou ses compétiteurs. 
 


