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COMPTE RENDU DE LA CNS  
LE 18 NOVEMBRE  2016  
EN VISIOCONFÉRENCE 

Présentes : C. ALMANINI  - C. DELORME  
Excusée : I. JACQUET (Élue du Comité Directeur National) 

LETTRE POUR LES COMPÉTITIONS 

La lettre choisie est le P. 

ÉTUDE DE LA CATÉGORIE 11/12 ANS 

Cette année, cette catégorie sera coupée en 2.  

Attention à utiliser les feuilles de jugement 11 ans pour les solos et celle de 12 ans.  

DÉROGATIONS 

La CNS a étudié toutes les dérogations qui lui ont été envoyées et a émis un avis favorable ou 
défavorable. 

C. DELORME s'est chargée d’envoyer les courriers réponses des dérogations aux associations. 

Rappel : les surclassements de plus de 2 ans n'existent pas, il ne sert donc à rien de faire une 
demande de dérogation.  

VÉRIFICATION DES INTER-GÉNÉRATION 

La CNS a vérifié les compositions des équipes inter génération qu’elle a reçues. Pour les associations 
qui n’ont pas envoyé leur composition d’équipe inter génération si elles ne sont pas conformes lors de 
leur inscription, la CNS les refusera au national.  

Si nous avons trouvé une erreur, C. LOBGEOIS a transmis un courrier aux associations concernées. 

BILAN DU NATIONAL 

Points positifs : 

 Bonne organisation, bon accueil 
 Inscriptions dans les délais 
 3 salles de réunion pour les officiels. 

Points négatifs :  

 Gros problème de sono.  
 Manque de fair play 
 Trop de monde dans la zone de préparation  
 Etat du gymnase après la compétition 

Merci de respecter le travail de tous les athlètes. Que l'on soit débutant ou confirmé, un athlète a le 
droit de participer et ne pas subir les moqueries des personnes qui regardent (public et officiel).  

Merci d'éviter les provocations envers les autres clubs. 

Pour les repas officiels : repas simple. 

La Commission Nationale remercie Monsieur Pierre HALBARDIER pour l'aide apportée pendant toute 
la compétition et les personnes qui interviennent au secrétariat. 

RAPPEL 

Le chrono démarre sur la première note de musique. Le bip n'est pas compris dans la musique.  

Les limites du praticable : le doc sera joint.  

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

Le département de l'Aisne avec une association de Saint Quentin et le département de la Haute 
Vienne avec une association de Limoges. Cette dernière sera rattachée au département de l'Indre. 
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MODIFICATIONS DANS LE RÈGLEMENT 

Pour pouvoir être sélectionné pour le national : en solo et en duo, il faudra atteindre au moins 70 
points :  

 en équipe, il faudra atteindre 65.  

Informations : Nous avons demandé une rencontre entre les formateurs d'officiels afin d'harmoniser 
le contenu des formations.  

6 mai 2017 : fin des envois des résultats des régionaux.  

Merci d'envoyer les résultats des départementaux dès qu'ils sont passés, ainsi nous pouvons préparer 
en amont.  

13/14 Mai 2017 : Réunion de la CNS pour la préparation du national lieu à définir. 
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