
REUNION DES OFFICIELS en visio le 11/10/22 à 19H30
Présents: Cathy Giraud, Cécile Besson Magdelain, Françoise Gallay, Sandrine Dumoulin, M-Christine 
Gaidioz
J-François Martin, J-Pierre Basset, Luc Giraud,Pascal Chastin, Yann Rufino, Michaël Fattaz, Stéphane 
Ducret, Thomas Besson Magdelain
Excusés: Laurence Favre Palacios, J-François Jacquier, John Tinker, Kevin Gaidioz, Graham Davies, Manu
Rossier, Jérôme Ricart

 Remerciements et félicitations aux nouveaux starters ainsi qu'aux futurs starters
 Objectifs de cette petite visio
✗ Coordonner et Harmoniser nos pratiques
✗ Informations sur le fonctionnement de la Commission
✗ Informations sur les nouvelles épreuves Repet Cup et Fun Cup prévues au calendrier

IMPORTANT: Besoin de prévoir (d'où l'existence du planning) qui fait quoi, même si ensuite on 
peut échanger au besoin.

Les pratiques (harmonisation) par rapport aux catégories Avenirs
En attendant le travail des officiels de la Ligue par rapport à cette catégorie, en partenariat avec 
Guy La Roca, il a été décidé par l'ensemble des présents de ne disqualifier pour les Avenirs que des
fautes inhérentes à la concentration et non des fautes de nage ou de manque de maîtrise. Exemple: 
arrivée ventrale en Dos, Touche 1 main en Brasse...
Les autres fautes se verront simplement pointées et expliquées. Une information sera diffusée à 
tous les entraineurs de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprises.

Problème pratique le remboursement des frais
D'usage l'officiel du club organisateur ne se fait pas rembourser ses frais de déplacement,  puisqu'il 
est dans son club même s' il habite à quelques kilomètres.
L'ensemble des présents a décidé que dans un rayon de moins de 10km (exemple Seynod Annecy), 
les officiels ne se feront pas rembourser les frais de déplacement.

La Formation des chronos et juges
Les documents (Feuille de formation des officiels à remplir pour le Conseil Départemental) / La 
procédure
Bien passer par moi qui centralise et transmet à J-François
La Formation pratique des juges en compétition
Là aussi bien me faire suivre pour chaque compétition qui a fait quoi, sur quels postes ils sont 
passés afin que je centralise et tienne à jour.

Le planning (cf doc joint)

Les tenues des officiels
Comme on ne veux pas avoir à gérer ni les stocks, ni les factures, on a décidé de passer par une 
vitrine en ligne pour l'achat des tenues des officiels sur le site du Comité Départemental avec la 
possibilité de commander soit par l'officiel lui même, soit par le biais du club (achat groupé) les 
tenues. Voir en PJ exemple mais non définitif, à finaliser au prochain Comité Directeur.
Infos par arpport aux 2 Championnats Eau glacée organisés en Haute-Savoie Megève Championnat
de France les 9-10 et 11 décembre 2022 /  Samoëns Championnat du monde les 12-12-14 et 15 
janvier 2023

Fin de la réunion 21H
M-Christine Gaidioz Responsable Commission des officiels


