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Réunion : le 8 décembre 2014 au siège de la FFS à Hossegor. 
 
Présents : Mathieu Portet (CD64) et Aziz Bouchgua en skype (CD33), Arnaud Darrigade (CD40), 
Guillaume Billy et Serge Lougarot (CRAS). 
 
L'ETR se réunie pour la mise en place du plan d’action sportif du CRAS pour 2015. 
 
 
1- Stage hivernal pour l’effectif détecté de l’année n-1 : 
Le stage hivernal finalise la campagne de détection de l’ETR de l’année précédente. 
La campagne 2014 a permis de proposer des jeunes athlètes pour le stage de février 2015 au 
Portugal ou aux Canaries. 
 Dates : du 6 /2 au 14/2/ 2015 
 Effectif sûr : Dos Anjos Maxime, Clémente Mateo, Dubois Lorenzo, Lartigue Néis, 
Manson Thibault, Blouin Loic, Larrondo Enzo 
 Effectif en attente : 1-God Kilian et 2-Nogues Némo  
 Lieu : Portugal ou Canaries en fonction des conditions. 
 
 
2- Programme de la Détection des jeunes surfeurs en Aquitaine :  
L’action départementale : 
Les détections se feront sur une organisation dans chaque département. Leur programme est 
en cours de réalisation : 
CD33 : 2 ou 3 regroupements. 
CD40 : Crevettes tour, Pitchouns Tour, regroupement fin juin (poussins 2 et benjamins). 
CD64 : regroupements dans les clubs les mercredis après midi, stage pendant les vacances 
d’avril. 
 
L’action régionale : 3 points 

1- Organisation d’un colloque dans chaque département :  
Une réunion débat sera organisée sur une soirée : lacanau/Hourtin (33), Acasal (40), Centre 
Nelson Paillou/Bayonne (64). 
Cette réunion permettra de présenter aux clubs et entraîneurs du département, le projet 
d’action du CRAS, d’expliquer les sélections, les détections mais aussi de conseiller les 
entraîneurs et bénévoles des clubs. 

2- Visites des cadres de la FFS et du CRAS lors des actions départementales. 
3- Organisation d’un stage d’entraînement : 2 jours de stage, à définir sur la période de 

mars/avril, ou septembre. 
  
3- Festisurf : 
Le Festisurf est une action importante et essentielle à maintenir. 
2 points sont à renforcer :  
 la date : normalement en juin (proposition du 27/28 juin en 2015), est-il possible 
d’organiser le Festisurf plus tôt afin de permettre aux coachs de club d’être présents sur la 
compétition ? 
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Faut-il renforcer la communication afin d’augmenter le nombre de club participant au festisurf 
(4 en 2014) ? 
Afin de répondre à ces questions, le CRAS va envoyer un questionnaire aux comités 
départementaux pour une diffusion à tous les clubs. Les réponses devront nous permettre 
d’augmenter la participation au festisurf. 
 
4- Les Jeux Nautiques Interceltiques 
Malgré une excellente prestation des aquitains en 2014, le CROS Aquitaine a décidé de ne pas 
participer à l’édition 2015. Il n’apparaît alors pas intéressant pour le CRAS d’y participer sans le 
CROS. 
 
 
5- Préparation aux championnats de France  
L’ETR a mis en place 2 journées de préparation pour les sélectionnés aquitains. Ces journées 
ont pour objet de faire un travail technique et tactique afin d’élever le potentiel de points pour 
chacun des compétiteurs. 
Ce travail, très proche de l’échéance sportive, s’avère très important. 
Il est essentiel de le renouveler en 2015.  
2 jours seront programmés en 2015, avec une journée par week end. 
Les dates restent encore à programmer. 
 
 
6- Modalités de sélection aux championnats de France pour les espoirs aquitains 
Les modalités mises en place l’année dernière constituent un bon système à remettre en place 
cette année. 
Hors quotas initiaux attribués par la DTN, il est important de spécifier la répartition des places 
supplémentaires attribuées à postériori des championnats d’Aquitaine. 
 
Il avait 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 initial 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, Gromsearch de Vieux 
Boucau (plutôt Anglet), Gromsearch de Capbreton) pour l’autre moitié du quota initial 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 places supplémentaires attribuées par la DTN (places supplémentaires au 
quota initial annoncé avant les championnats d’Aquitaine), la sélection se fera uniquement sur 
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le classement des 2 meilleurs résultats des 2 gromsearchs et des championnats 
d’Aquitaine. En cas d’égalité, le départage se fera sur le résultat du championnats d’Aquitaine. 
 
 
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 
et être motivée. 
 
Un tableau détaillant ces répartitions sera élaboré et proposé rapidement à l’ETR. 
 
 
 
7- Championnats d’Aquitaine espoir : 
L’ETR propose que les championnats d’Aquitaine espoirs se déroulent au mois d’août plutôt en 
week-end. 
Proposition : mobiliser 2 week-ends enchainés avec une semaine de waiting période (afin de 
s’assurer de pouvoir finir les compétitions). 
 
 
8- Coupe Régionale Open : 
 
Pour éviter tout problème de conflits entre les catégories sur les compétitions open, ou les 
espoirs viennent engranger des points pour leur classement dans leur catégories, l'ETR propose 
que les coupes régionales ne soient plus open mais réservées aux plus de 17 ans (prise en 
compte des juniors sous représentés en terme de compétitions). 
Les plus jeunes pourront se confronter aux plus grands lors des compétitions open 
départementales et lors des championnats aquitains open.  
 
 
 
Serge Lougarot  
Responsable ETR CRAS 


