
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  de	  la	  commission	  des	  officiels	  de	  mardi	  
10	  octobre	  2017	  

	  

	  

Présents	  :	  Evelyne	  B,	  Patrice	  B,	  Philippe	  P,	  Pierre	  L,	  Pierre	  M,	  Pierre	  S,	  Sylvie	  C	  Angelo	  G,	  Eric	  W	  

Excusés	  :	  Marie	  T,	  Christophe	  B,	  Patrick	  A.	  

Absent	  :	  Céline	  R,	  

	  

	  

Ordre	  du	  jour	  :	  	  

• Compte	  rendu	  commission	  régional	  

• Jury	  de	  tête	  

• Recyclage	  

• Formation	  

• Repas	  officiel	  

• Polos	  

Compte	  rendu	  commission	  régional	  :	  

Nous	  avons	  reçu	  de	  la	  part	  de	  la	  région	  les	  nouveaux	  règlements	  sportif,	  pas	  de	  grand	  changement	  
pour	  cette	  nouvelle	  olympiade.	  

Les	  changements	  seront	  abordés	  lors	  du	  recyclage.	  

Sylvie	  C	  a	  été	  proposée	  sur	  la	  liste	  officielle	  «	  	  FFN15	  »,	  nous	  attendons	  l’accord	  de	  la	  fédération.	  

Pierre	  S	  a	  été	  désigné	  Starter	  lors	  des	  interclubs	  maitres	  	  et	  juge	  arbitre	  lors	  de	  championnat	  open	  
hiver	  maitres.	  

Le	  département	  a	  été	  désigné	  pour	  nommer	  un	  juge	  arbitre	  et	  un	  stater	  pour	  les	  championnats	  des	  
25M	  poule	  de	  SAVIGNY	  le	  TEMPLE.	  

• Juge	  Arbitre	  Sylvie	  C	  

• Starter	  Philippe	  P	  

	  

Jury	  de	  tête,	  (juge	  arbitre,	  stater,	  juges	  de	  nages)	  	  la	  commission	  a	  mis	  à	  jour	  la	  désignation	  des	  jurys	  
pour	  la	  période	  Octobre	  2017/Janvier	  2018,	  cette	  désignation	  est	  faite	  afin	  d’organiser	  le	  jury	  pour	  
les	  compétitions	  	  

	  



Recyclage,	  	  la	  commission	  	  a	  décidé	  que	  le	  recyclage	  se	  fera	  au	  Campagnile	  de	  TORCY	  le	  3	  décembre	  
2017.	  	  

Formation,	  une	  session	  sera	  organisée	  le	  dimanche	  14	  janvier	  pour	  la	  formation	  et	  le	  samedi	  20	  
Janvier	  2018	  pour	  l’examen.	  	  

Cette	  session	  sera	  organisée	  au	  CD	  

Polos	  officiels,	  la	  commission	  reconduira	  la	  distribution	  des	  polos	  lors	  de	  l’Assemblée	  Générale	  en	  
Novembre.	  Pierre	  Segret	  demande	  de	  renouveler	  la	  confiance	  au	  prestataire	  actuel.	  A	  ce	  jour	  7	  clubs	  
ont	  renvoyé	  les	  tableaux	  	  	  

	  

Prochaine	  réunion	  le	  mardi	  16	  janvier	  2018	  20heures	  au	  CD	  

Fin	  de	  la	  réunion	  21h45	  

	  

	  


