Rapport d’activité
Saison Sportive 2007-2008
Bilan
- Formation des jeunes :
Dans la mesure où les jeunes sont porteurs de l’avenir de la formation, chaque section essaie d’attirer
les jeunes. Il faut intervenir la où ils sont : écoles, sections sportives scolaires…

- Formation des cadres :
Cette saison, la région n’a pas formé d’arbitre ni d’initiateur, priorité donné aux cadres entraîneurs:
er



4 Entraîneurs Fédéraux 1 échelon en fin de formation



1 EF2 en cours de validation



1 EF2 validé : nommé Instructeur Régional par le CoReg (Laurent Gaillard)

Les formations initiateurs et arbitres seront organisées tous les 2 ans de façon à avoir des groupes
plus nombreux. Des inscriptions payantes seront mises en place : 15 € par candidat et par formation.

- Bilan sportif
Championnat Régional
Classement
1. LUC I
2. LUC II
3. BERCK
4. LUC Filles
5. AULNOYES

D1M groupe A
1 quota en D4Promotion
1 quota en D4Promotion
D2F puis D1F

Les rencontres sont organisées sur 3 week-ends (Lille, Berck et Hautmont)
Ces championnats sont aussi l’occasion pour nous d’inviter des équipes ‘’étrangères’’ : Corbie ou
Rouen, Zwevegem et Bruxelles (Belgique), Ipswich (Angleterre).
En tant qu’organisateur de la D4, la région aurait pu avoir en 2008-2009 un quota supplémentaire
pour jouer en D4 promotion.

Championnats Nationaux
ème



L’équipe 1 du LUC Lille reste dans le pool des meilleures équipes en étant 6
ème
A, lors de la 3
et dernière manche du championnat D1M.



LUC 2 : perd sa place en D3 et donne un quota de plus pour la région en D4Promotion.



L’équipe Filles du LUC gagne la D2F et passe donc en D1 où elle se classe 7



L’équipe de Berck termine à la 7ème de la D4 Promotion.

du groupe

ème

.

Championnat France jeunes


Pas de participation encore cette année : impossibilité de faire une équipe complète dans
une seule catégorie et les jeunes étant intégrer aux équipes seniors.

Haut niveau


Participation de plusieurs joueurs et joueuses aux différents stages équipes de France :
Elite masculine -1 à 3 joueurs
Espoir féminine -1 à 2 joueuses- et masculine -1 à 3 joueurs
et sélection de plusieurs d’entre eux.



Elite Homme : Médaille d’Or aux championnats du monde WAA à Durban

Promotion


Stand au week-end Vitalsport à Décathlon Campus.



Articles de presse

Organisation de compétition


Organisation des championnats de France D2 Masculine à Berck.



Articles de presse dans Subaqua et les journaux locaux et régionaux (Le Réveil de Berck,
Le Journal de Montreuil, Montreuil Hebdo et La Voix du Nord).

- Perspectives 2008-2009


Formation des jeunes, des cadres arbitres et initiateurs club.



Préparation d’un stage de formation et d’initiation début 2009.



Candidature pour l’organisation d’un championnat de France en 2009-2010.

