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Compte-rendu de la Commission Sportive du 12 Mai 2011 - CN Claouey 
 
Présents  :, Daniel La Salmonie du CDV33, Fred Boutarel de la LAV, F. Dubes du CVCL/CDV33, B. 
Dabadie du VLG/CDV33,Gilbert Dauris du CVA/CDV33 , J.P. Rochereau du CN Claouey, G.Renard du CV 
Cazaux Lac, Vinsou Fabrice du CVBCM, , F. Guitton du CV Pyla/Mer, L. Raturat du SN Andernos, 
Pecqueux Cédric du CN Ares, Corbière Claude, B. Cherioux du VLG, Brumeaux Th. du CN Claouey, 
Hamart M.A. du CV Cazaux Lac, L. Corcuera du CDV33 
 
Excusés  : J.P. Urcun du VLG  
 
 
Début de la réunion à 19 h 
1 /Problématique lié au passage du niveau départeme ntal au niveau régional et inter-régional 
- Au vu du nombre de coureurs optimist disputant le critérium, trop peu s’investissent les années suivantes 
sur les régates de ligue et les sélectives interligue. Plusieurs raisons ont été évoquées : 

- Le règlement du critérium n’autorise pas les coureurs ayant disputé des SIL à disputer le critérium. 
- Certains clubs ne s’investissent pas sur le circuit régional et interégional par manque de moyens ou 

de volonté politique. 
Hypothèses de solution : 

- Renforcer le règlement du critérium : ne pas autoriser les enfants ayant été classé dans le premier 
tiers du classement du critérium de l’année précédente. 

- Informer mieux les entraineurs sur la nécessité de ne pas faire stagner leurs coureurs en critérium 
(2 ans maximum) 

- Fixer les niveaux attendus en école de sport part rapport aux équipes de club. 
 
1 / Calendrier Critérium de Secteur Automne 2011 :                                                                                                                                
- 8   Octobre 2011 Critérium de Secteur Nord Bassin Opti / CN Claouey                                                                                                
- la date du Critérium de Secteur Sud Bassin sera communiqué au CDV33 avant le 1er Juin 2011. 
 
2 / Revente des coques d’Optimist  :                                                                                                                                    
- de l’avis général des entraineurs présents, le montant est un peu cher … un seul club a exprimé le désir 
d’un achat … 
 
3 / Mise en place d'un Cahier des Charges des Crité rium de Secteur  :                                                                                                                             
- tous les présents ont été d’accord sur le principe … mais aucun détail n’a été abordé (action DLS). 
 
4 / Catamarans et PAV ( Réflexion sur les championnats en flotte collective) :                                                                         
- il s’avère qu’on est à faire face à des problèmes d’Assurances Matériel, et que les participants soient 
divisés sur ce point... 
- PAV : Il a été évoqué que la promotion de cette série pourrait passer par l’achat d’une flotte de Bic 293D 
en proposant une itinérance d’entraînements ou d’animation sportive. 
- Catamaran et PAV: il apparaît nécessaire d’informer à nouveau que les cadets et juniors peuvent 
participer aux 2 premières manches (et bénéficier d’un classement) mais pas à la finale. Par contre, ils ne 
bénéficieront pas d’un classement et d’une reconnaissance départementale. 
 
5 / Conventionnement OPTI 2011  :                                                                                                                                                                        
- mode de sélection :   

- a été décidé que seule la catégorie Benjamin (dernière année – 1) sera retenue pour l’attribution 
des Optimist sauf si le coureur s’avère être un talent (exemple :lors de sa première année d’école 
de sport, il réalise une progression très importante). 

- 2 féminines, au minimum, doivent être sélectionnées (classement dans le premier quart). 
                                                                                                                                                                                                  
– mode de soutien : suite à la présentation des possibilités d’implication de Laurent CORCUERA comme 
Entraineur d’une éventuelle Equipe départementale(voir ci-joint), et d’un programme d’intervention sur le 
terrain,  les entraineurs de Club mais aussi des membres de l’ETR présents, craignent d’une part que les 
coureurs soient trop absents de leur club d’origine et que les thèmes pédagogiques abordés soient 
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différents de ceux enseignés par l’entraineur de club local… mais aussi d’autre part que le suivi des 
Interligues et des Championnats doivent rester du domaine Ligue (ETR). 
Seule, a été évoqué la possibilité que le CDV33 participe aux stages et entrainements girondins la veille de 
la Régate et de faire le suivi le jour de la régate … 
 
6 / Questions diverses : 
-  une suggestion a été faite, pour que le CDV33, puisse mettre en place une Formation d'Entraineur 
d'Ecole de sport. Thèmes à aborder : programmation sportive (thèmes d’entraînement à aborder, calendrier 
de régates,…), niveau attendu en sortie d’école de sport et pour le critérium, … 
 
 
Remerciements au C.N. CLAOUEY pour son accueil et la mise à disposition des locaux du club. 
 
La prochaine réunion aura lieu  à l’automne 2011. 
 
 


