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Réunion : le 10 mars 2014 au siège de la FFS à Hossegor. 
 
Présents : Arnaud Darrigade (CD40), Thierry Vidal et Mathieu Portet (CD64), Aziz Bouchgua en skype 
(CD33), Mathieu Vayron et Serge Lougarot (CRAS). 
 
L'ETR se réunie pour la mise en place du plan d’action sportif du CRAS. 
Nous disposons du projet ETR 2014 et du calendrier prévisionnel 2014. 
 
 
 
1- La campagne de détection des petites catégories (Poussin, Benjamin 1, Benjamin 2)  
dates des journées de détection : 
Les détections se feront sur une journée dans chaque département. 
CD33 : 22 jeunes référencés : 12 ou 13 avril lors d’une journée du CD33. 
CD40 : 56 jeunes référencés : mercredi 11 juin 
CD64 : 26 jeunes référencés : mercredi 18 juin 
 
Stage : 
Suite aux journées de détection, les meilleurs seront convoqués à un stage de 3 jours. 
Du 27 au 29 juillet, le lieu reste à définir, au moins 21 jeunes. 
 
 
 
 
2- Le stage du Maroc pour l’effectif détecté de l’année n-1 
4 jeunes sont partis au Maroc avec Mathieu Vayron. 
La période scolaire pour effectuer ce stage s’avère être bien pour plusieurs raisons : -Coût des billets 
d’avion, vacances de février surchargées pour le CRAS. 
Ce stage doit être prévu longtemps à l’avance. 
S.Lougarot rappelle qu’il était important d’initier ce stage pour les années à venir. 
 
 
 
 
3- Préparation aux championnats de France  
L’ETR mettra en place un programme pour les jeunes espoirs aquitains sélectionnés pour les championnats 
de France (qui se dérouleront fin octobre à Hossegor). 
 Un regroupement à la fin des championnats d’Aquitaine espoirs : à l’issu des championnats 
d’Aquitaine espoirs, les jeunes sélectionnés resteront une journée supplémentaire afin de leur proposer un 
bilan individuel de la compétition d’un point de vue technique et autres… 
 Un regroupement de 2 jours sera mis en place soit le week-end du 27-28 septembre soit celui du 4-
5 octobre. 
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4- Modalités de sélection aux championnats de France pour les espoirs aquitains 
Dans la mesure du possible, il a été décidé de donner 2 chances aux compétiteurs pour se sélectionner aux 
championnats de France. 
 
Pour les Minimes, cadets, ondines -14 ans et les ondines – de 16 ans : 
 - sélection directe sur les championnats d’Aquitaine espoirs (en simple élimination) pour la moitié 
du quota de places attribuées par la FFS pour la catégorie concernée aux championnats de France. 
 - sélection sur un classement : classement sur l’addition des points des 2 meilleures compétitions 
sur les 3 définies ( championnats d’Aquitaine espoirs, Groomsearch de Vieux Boucau, Groomsearch de 
Capbreton) pour l’autre moitié du quota de places attribuées par la FFS pour la catégorie concernée aux 
championnats de France. 
 
Attention : - un athlète sélectionné en direct sur les championnats d’Aquitaine sera retiré du classement de 
la sélection sur classement. 
  - les points sur les 3 compétitions rentrant dans la sélection sur un classement seront calculés sur le 
système fédéral en conservant l’intégralité des compétiteurs inscrits sur chaque compétition. 
 
 
Pour les juniors et ondines -18 ans : 
 - sélection directe sur les championnats d’Aquitaine espoirs (en double élimination) pour les 2/3 du 
quota de places attribuées par la FFS pour la catégorie concernée aux championnats de France. 
 - sélection sur demande auprès de l’ETR : l’ETR disposera du 1/3 du quota de places attribuées par la 
FFS pour la catégorie concernée aux championnats de France pour sélectionner sur demande spécifique et 
individuelle. La demande devra être déposée au CRAS avant le 12 septembre et être motivée. 
 
 
5- Les Jeux Nautiques Interceltiques 
Ils se dérouleront du 14 au 18 juillet en Vendée. 
Le CROS (Comité régional olympique et sportif) d’Aquitaine s’est engagé à y être présent. 
Nous devons donc proposer une liste de 20 compétiteurs de – de 18 ans dans différentes disciplines. 
Effectuée sur le classement fédéral et la possibilité de certains à doubler des disciplines, une liste sera 
proposée aux membres de l’ETR pour échanges et validation. 
 
 
 
 

Serge Lougarot  
Responsable ETR CRAS 

 
 
 
  

 
 

 


