
VANNES SYNCHRO Calendrier sportif et dates pour la saison sportive 2021-2022 
Diffusion aux familles par mail le 02 octobre, présentation lors de l’AG le 22 octobre 2021. 

Rectification faite et infos diffusées lors de l’AG. 
 

 L’assemblée générale du club se tiendra le vendredi 22 octobre à 20h00 à la maison des Associations                         
31 rue Guillaume Le Bartz à Vannes (ancienne école de police).  

 A confirmer, animation « Les reines de la Synchro » : samedi 15 janvier 2022 à 18h00. 
 

Dates pour les épreuves des ENF : 
ENF 1 : Les plus jeunes (débutantes septembre 2021) seront évaluées sur le parcours du « Sauv’Nage » (ENF1) sur le 
créneau d’entrainement du club le jeudi 02 décembre de 18h00 à 19h30. Attention, une seule date a été retenue. 
 
ENF 2 : Suite au « Sauv’Nage », les nageuses passeront le « Passeport de l’eau » (ENF2).  
Suppression de cette épreuve suite aux modifications du « Règlements ENF 2021-2022». Décision club du 18/10/21. 
 
ENF 3 : Suite au « Passeport de l’eau », c’est le « Pass’Compétition » (ENF3) qui doit être validé. Seules les nageuses prêtes 
et sélectionnées 10 jours avant la compétition, seront engagées. Les nageuses possédant l’ENF2, nées en 2013 & après, sont 
concernées.      Dimanche 21 novembre 2021 à Vannes (matin). 

Dimanche 23 janvier 2022 à Vannes (matin). 
Dimanche 01 mai 2022 à Saint Brieuc (après-midi). 

Suppression de cette épreuve suite aux modifications de « l’Annuel Règlements  NA 2021-2022 » et des adaptations 
réglementaires pour cette saison. Mises à jour faites par la FFN et diffusé le 14/10/21. Décision club du 18/10/21. 
 
Dates pour épreuves du Synchro Découverte, Synchro Argent et Or : 
Dimanche 21 novembre 2021 à Vannes : Synchro Découverte, Argent et Or «Parcours à sec» le matin, «Propulsion» et 
«Technique» l’après-midi. 
Dimanche 12 décembre 2021 à Lannion : Synchro Découverte, Argent et Or «Parcours à sec» le matin, «Propulsion» et 
«Technique» l’après-midi. 
Dimanche 23 janvier 2022 à Vannes : Synchro Découverte, Argent et Or «Parcours à sec» le matin, «Propulsion» et 
«Technique» l’après-midi.  
Dimanche 13 mars 2022 à Brest : Synchro Découverte, Argent et Or «Parcours à sec» le matin, «Propulsion» et 
«Technique» l’après-midi.  
Seules les nageuses prêtes et sélectionnées 10 jours avant la compétition, seront engagées (cf. Règlement 3.10). Une fiche 
technique concernant la compétition est alors envoyée aux nageuses sélectionnées. 
 
Régionaux : Une fiche technique concernant la compétition est alors envoyée aux nageuses sélectionnées. 
Dimanche 30 janvier 2022 à Concarneau : Breizh Cup Juniors (Accès : « Synchro Argent » validé). 
Dimanche 27 mars 2022 à Lannion : Régionaux Jeunes (Accès : « Synchro Argent » validé). 
Dimanche 15 mai 2022 à Rennes : Régionaux Avenirs (Accès « Synchro Découverte » validé). 
Dimanche 15 mai 2022 à Rennes : Régionaux Séniors (Accès « Synchro Argent » validé). 
Dimanche 15 mai 2022 à Rennes, l’après-midi : « Challenge » Avenirs, Jeunes, Juniors, Toutes Catégories. Ballets d’équipe 
par catégories d’âge. 
La participation aux ballets se fera en fonction des règlements mis en place par la fédération. 
 
Interrégionaux : Une fiche technique concernant la compétition est alors envoyée aux nageuses sélectionnées. 
04-05 juin 2022 à Le Havre : Challenge « Grand Ouest » Jeunes, Juniors, Toutes Catégories (Accès selon points de 
qualification réalisés le 15 mai). 
 



National 2 : Une fiche technique concernant la compétition est alors envoyée aux nageuses sélectionnées. 
05-06 mars 2022 à Cholet : N2 Juniors. 
07-08 mai 2022 à Tours : N2 Jeunes, (Accès selon points de qualification réalisés le 27 mars). 
11-12 juin 2022 à Tours : N2 Avenirs, (Accès selon points de qualification réalisés le 15 mai). 
11-12 juin 2022 à Tours : N2 Séniors & Toutes Catégories (Accès selon pts de qualification réalisés le 15 mai). 
 
Stages vacances solaires : suivant réunion avec GMVA, mail d’informations aux familles, inscriptions via Doodle. 
Toussaint : 1ère semaine, mail envoyé le 30/09, Doodle à compléter. 
Noël : 1ère semaine, les 20, 21, 22 & 23 décembre 2021, en attente de la confirmation. 
Hiver : 2ème semaine, en attente de la confirmation. 
Printemps : 1ère semaine, en attente de la confirmation. 
 
Gala annuel du club, le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022, plusieurs répétitions sont prévues en supplément 
des entraînements habituels : 
Samedi 21 mai (sur horaires d’entrainement) Sélections des ballets pour les nageuses préparant des créations personnelles. 
Mercredi 01 juin (sur horaires d’entrainement) rattrapage pour la sélection des créations personnelles. 
Dimanche 12 juin, de 13h30 à 16h15 pour les petites, de 13h30 à17h45 pour les grandes. 
Dimanche 20 juin, de 09h30 à 12h15 pour les petites, de 09h30 à 13h45 pour les plus grandes. 
Mercredi 22 juin,  de 13h30 à 15h30 pour toutes les nageuses. 


