Équipe Technique Régionale
Aquitaine
Le 26 mars 2012 à l’ACASAL (Soustons)
Présents : Gabrielle (stagiaire), Gwenaelle Nuytten, Serge Lougarot
Présents par skype : Arnaud Darriguade (CD40), Mathieu Portet (CD64),Jeff Mallet (CD33).

Ordre du jour
- Stage régional du 21 et 22 avril 2012
- Quotas et formats pour les participations à ces différentes compétitions,
- Sélection sportive pour la pré-filière et filière d’accès au haut niveau.
- Festisurf.
Stage régional du 21 et 22 avril 2012 :
Le stage du 21 et 22 avril aura lieu à Hossegor/Capbreton avec l’hébergement sur le lycée Darmanté.
Le principe :
- chaque CD met à disposition un cadre et un camion.
- chaque CD sélectionne 3 cadets, 3 minimes et 3 ondines (- de 18 ans).
A venir :
- pour le 64 : Mathieu Portet sera présent,
- pour le 40 : Arnaud, en arrêt de travail, cherche à se faire remplacer (possibilité d’avoir un BE
différent par jour sur les 2 jours)
- pour le 33 : jeff, juge aux championnats du Monde, propose rapidement un BE et un véhicule.
- Serge Lougarot assurera la coordination du stage.
- pour le 6 avril, les comités doivent envoyer la liste des athlètes sélectionnés accompagnés de leur
mail.
- à l’issue de ce retour de la liste des athlètes, le CRAS enverra une convocation nominative à
chacun d’eux.
Quotas et formats pour les participations à ces différentes compétitions :
Les quotas et formats proposés lors de l’ETR du 6 mars 2012 conviennent et seront appliqués pour
les championnats régionaux à Anglet (26-27-28 mai).
Chaque comité doit sélectionner les athlètes départementaux :
- 64 : championnat départemental a eu lieu,
- 40 : le championnat risque de ne pas avoir lieu. Les sélections se feront alors sur papier.
- 33 : la sélection est en cours.
Les comités devront rendre leurs sélections pour le 11 mai : athlètes correspondant au quota défini
par catégorie et par comité ainsi que les athlètes rentrant dans les quotas ETR (athlètes non
sélectionnés lors des sélections départementales).
Les formats de compétition des championnats régionaux espoirs seront les mêmes que l’année
dernière.
Sélection sportive pour la pré-filière et filière d’accès au haut niveau :
Les sélections pour les pôles espoirs et France auront lieu le mercredi 9 mai.
Festisurf :
L’objectif est de regrouper les jeunes espoirs sur un week-end en pension complète au lycée
Darmanté.
Différentes compétitions adaptées aux jeunes, surf-longboard-bodysurf-bodyboard-course sur plage,
permettront aux jeunes de s’opposer individuellement mais aussi à l’occasion d’une épreuve en
tagteam par club.
Les jeunes invités à participer à ce week-end auront moins de 14 ans pour des répartitions suivantes :
30 pour le 64, 30 pour le 40 et 20 pour le 33.

