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Les années se suivent et se ressemblent. On pourrait nous dire : vous n'avez rien fait 
car les actions ne sont pas visibles. Cependant : 
 

- les arbitres et les juges font vivre leur commission 
 
- la Synchro : plusieurs rapports de cette commission font bien apparaître le 

travail en profondeur qui est effectué : directives nationales ou initiative 
régionale : voilà une commission bien active dans le cadre de la formation. 

 
- le Water Polo : tout comme la Synchro, ils sont autonomes et réalisent un 

certain nombre d'actions toujours largement diffusées par leurs différents 
responsables. 

 
- Qu'en est-il de la Natation Sportive ? Pas d'actions très en vue, surtout pour 

ceux qui ne les suivent pas, mais il y a eu des journées de formation des 
bénévoles (informatique), rassemblement des dirigeants et puis une série de 
réunions pour la mise en place de la Convention Collective Nationale du Sport 
où toutes les personnes intéressées pouvaient venir (avec l'appui de la FFN) 

 
- Une autre série de réunions de préparation n'a pas abouti sur un projet qui 

tenait à cœur à cette commission : 
 

� réunir lors d'un colloque, les 3 disciplines autour d'un thème commun 
(car nous utilisons les mêmes bases pour la réalisation de notre sport : 
NAGER)  avec travail en atelier, puis réunion plénière associant aussi 
les arbitres et les juges. 

 
Cette opération ne sera pas réalisée en 2007. 

 
Cette commission demande certainement beaucoup de disponibilité et il n'a pas été 
évident de se retrouver : la rencontre alimente le débat et fait ressortir les idées .. 
 
Elle sera à l'ordre du jour pour 2008. 
 
Merci à tous ceux qui m'ont accompagnée dans ces moments de réflexion. 
 
Mais on ne va pas se quitter sur du négatif et rebondir en 2008. 



 
Certains d'entre vous peuvent regretter que le moment de l'Assemblée Générale est 
un moment où l'on devrait échanger et cela ne se fait pas (car le programme est 
dense). 
 
PROPOSITIONS POUR 2008 : 
 
� Au moment des interclubs (natation sportive) : réunion débat sur nos attentes en 
matière de formation � recueil des demandes. 
� Moment d'échange d'abord et convivial ensuite, réservé à tous pour évoquer vos 
attentes en matière de formation. 
La Commission Formation : 
- à quoi sert-elle ? 
- quelles actions vous intérèsseraient ? quels niveaux toucher ? (entraîneurs 

débutants, profiter de l'expérience de nos excellents entraîneurs) 
 

- formation technique : 
� préparation physique 
� plannification 
� techniques d'entraînement 

 
- formation psychologique 

� conduite de groupe 
� manager une équipe 
 

- autres propositions 
 
Travailler pour le développe de notre sport : Etre exemplaire. 
 


