Compte rendu ETR du lundi 13 janvier 2014

Présent : Thierry Vidal, Mathieu Portet, Arnaud Darrigade, Mathieu Vayron, Laurent Rondi (Skype).
Objet : Mise en place du circuit de compétitions fédérales en Aquitaine et mode de qualification.
1ère partie : Les championnats espoir
Dans un souci d’augmenter les chances de qualification aux championnats de France pour les meilleurs
athlètes Aquitain l’ETR propose une solution. Au lieu de ne se baser que sur une seule compétition pour
sélectionner les athlètes aux championnats de France l’ETR propose, en plus des championnats, d’utiliser
d’autres compétitions (auxquelles tous les athlètes participent) pour établir un classement et ainsi en
fonction des quotas de la FFS utiliser ce classement pour envoyer les meilleurs Aquitains aux championnats
de France. Les championnats ne perdront pas leurs de valeur car le vainqueur (peut être plus en fonction
des quotas) se verra automatiquement attribué une place pour les championnats de France.

1) Surf
Pour le Surf les compétitions de références seront :
Le Grom search de Capbreton - 3 et 4 mai
Le Grom search d’Anglet - du 7 au 14 juillet
Les championnats d’Aquitaine espoir - fin aout

2) Bodyboard / Bodysurf
Les compétitions de références seront :
La Coupe de France de Bodyboard de Mimizan - 3 et 4 mai
Les championnats d’Aquitaine Espoir de bodyboard / bodysurf- 24 et 25 mai
La coupe de France de Bodysurf à Anglet - 26 et 27 juillet
La coupe de France de Bodyboard à La Salie - 6 / 7 septembre

3) Longboard
Au vu du nombre de Longboardeurs espoir à potentiel dans la région Aquitaine, seuls les championnats
d’Aquitaine espoir serviront de filtre.
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Méthode de calcul du classement :
Voici le tableau de points que nous allons utiliser pour établir un classement.

Sur chaque compétition l’athlète se verra attribuer un nombre de point en fonction de son résultat.
Attention sur les Grom search et les coupes de France seuls le classement des Aquitains rentrera en compte,
par exemple si le premier Aquitain est 4ème de la coupe il aura 1000 points. A l’issue de l’année sportive
seuls les deux meilleurs résultats seront conservés.
2ème partie les championnats open
Pour les opens, la problématique est différente car le mode de qualification aux championnats de France se
fait sur la base du classement fédéral, plus on a de points plus on a de chance d’être qualifié. De toute
évidence pour avoir un maximum d’Aquitain aux championnats de France il faut leur proposer des
compétitions qui rapportent un maximum de points donc privilégier les championnats par rapport aux
coupes.
1) Le surf
Il s’agira ici d’utiliser le circuit aquitain sous la forme de 2 coupes open et 1 championnat. Le tout
formant un tour avec le championnat à la fin.
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2) Le bodyboard, Bodysurf, Dropknee
Pas de changement par rapport aux années passées, il y a toujours le championnat d’Aquitaine open BB, BS,
DK.
3) Le Longboard et SUP
Le championnat d’Aquitaine open de longboard et SUP existe toujours mais il est séparé des championnats
d’Aquitaine de surf open.
Résumé :
1 circuit aquitain (2 coupes + 1 championnat)
1 Championnat d’Aquitaine open de Bodyboard, Bodysurf, Dropknee
1 Championnat d’Aquitaine open de Longboard et SUP

Les membres de l’équipe technique régionale
Mathieu Vayron - mathieu@surfingaquitaine.com
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