
Compte rendu réunion GTD Haute Savoie 

Jeudi 9 mars 2023 de 8h à 10h. 
 
 
 

Entraineurs présents : 
 

NOM PRENOM CLUB PRESENT 

LADREYT Marjorie  x 

MARCHAL Vincent Annemasse x 

BESSIERE Florent Cluses x 

CHAMEL Enzo Chamonix x 

CHAPON Julien Mont-Blanc x 

LEFEBRVE Sophie Seynod x 

HUGUET-LEGRAND Laurent Thonon x 

GOLTAIS Solenn Thonon x 

SCHOTT Cédric Megève x 

 

Compétitions et programmes 

 

Compétition du 14 mai  
Renommée « circuit départemental Avenir » avec un nouveau programme identique aux nages de la coupe 
Catherine PLEWINSKI dans le but de finaliser la sélection Avenir.  
La compétition est en même temps que les interclubs benjamins mais avec un programme quasiment 
similaire. 
Programme : 100 pap / 100 dos / 100 br / 100nl / 100 4n / 4x50 4nages mixte / 4x 50 nl mixtes 
 
Matin : 100 pap / 100 dos / 4x50 4n 
Après-midi : 100 br / 100nl / 100 4n / 4x50nl 
 
Nombre d’épreuves par nageurs :  un 100m / 100m 4n / 4x50 4n / 4x50nl 
 
Récompenses :  

- À la table de cotation sur un 100m et le 100m 4n pour les trois premier avenir 4 et les 3 premiers 
avenir 3 et avant 

- Une coupe pour les 3 meilleurs équipes des relais 
 

Compétitions du 27 et 28 mai 

Suppression de la fun cup benjamins du 27 mai à cluses. 
 
Challenge avenir à Cluses le 27 mai au matin. 
Programme : 100 4n, 100nl, 50 br/crawl, 50 dos/br, 50 pap/dos, 25 nl, 25 br, 25 dos, 25 pap 
 
Open Haute-Savoie sur 3 réunions, le samedi après-midi à Cluses et le dimanche toute la journée à Annecy. 
Programme du samedi  
800nl / 1500nl / 200 4n / 400nl / 400 4n 
Possibilité de doubler les séries si besoins  
 
Programme du dimanche : série /finales pour les 50 et 100, série pour les 200 



 
Matin :       après-midi 
50 pap       200 nl 
200 dos      200 br  
100 br       50 pap finale  
50 dos       100 br finale 
100 nl       50 dos finale  
200 pap      100 nl finale  
50 nl       50 nl finale 
100 dos      100 dos finale 
50 br       50 br finale 
100 pap      100 pap finale  
 
Modalités : 
Classement au temps pour les 200m 
Finales : 1 catégorie benjamin / 1 catégorie junior-sénior 
Récompenses : 1 médaille aux trois premiers benjamins / 1 médaille aux trois premier juniors-séniors 
 
Coupe Catherine PLEWINSKI et coupe de France des départements  

Les entraineurs ont décidé de constituer les meilleures équipes possibles en sélectionnant les nageurs pour 
que les équipes ramènent le plus de point possible (comme la saison dernière) 
 
Pour rappel : 
Coupe Catherine PLEWINSKI, pré sélection à l’issue du meeting de Seynod (6 et 7 mai), sélection définitive 
à l’issue du circuit avenir (14 mai) 
 
Coupe de France des départements, pré sélection à l’issue des interclubs benjamins (14 mai)  
 
Compétition prévue le 4 juin à Chamonix  

A ANNULER ET SUPPRIMER DU CALENDRIER DEPARTEMANTAL 
 
Open Haute-Savoie 24 et 25 juin à Thonon  

Samedi 24, seulement les avenirs. Série le matin et finales l’après-midi. Pas de finale pour le 200nl, 400nl et 
les relais. 
Le 400nl est ouvert seulement aux avenirs 4 
 
Matin :       Après-midi 
4x50 nl mixte       
200 nl        400 nl (avenir 4) 
50 pap       50 pap finales 
100 dos      100 dos finales 
50 brasse      50 br finales 
100 nl       100 nl finales 
50 dos       50 dos finales 
100 pap      100 pap finales 
50 nl       50 nl finales  
100 br       100 br finales 
4x 50 4n mixte 
 
Modalités : 1 finale avenir 4 et 1 finale A et B pour avenir 3 et moins ? (Car bassin de 5 lignes) A confirmer 
en réunion.  
Récompenses par années d’âges 



 
Dimanche 25 juin, catégorie Benjamin – Junior –sénior. 
 
Matin       Après-midi 
400 nl       200 dos 
100 br       50 br 
50 nl       100 nl  
200 pap      200 br 
100 dos      50 dos 
50 pap       100 pap 
200 nl       200 4n 
4 x 100 nl      4 x 100 4n 
Récompenses : une médaille aux 3 premiers de chaque catégorie / Trophée pour les relais 
 
Compétitions du 26 novembre 2023 

Interclub Avenirs le matin, Annecy ? 
Challenge avenir l’après-midi, Annecy ? 
 

Prochaine réunion des ETD le jeudi 25 mai à Cluses de 8h à 10h. 


