
COMITE REGIONAL DE NATATION DE LA REUNION

PROCES VERBAL

CONSEIL d’ ADMINISTRATION du
15 AVRIL 2009

Pr�sents : Mmes Attyasse, Colonna, Dorique, Faubourg, Hassambay et Le Corvoisier
Mrs Caussanel, Dijoux, Floc’h, Fontaine et Gonier

Excus� : Mr Bertsch
Absent : Mr Donvez
Assistent : Mr F. Schott et Melle Tavenard

Le Pr�sident ouvre la s�ance � 18h.30.

1) Homologation du P.V. du 18 f�vrier 2009
Apr�s la correction d’une faute d’accord grammatical le P.V. est homologu� � l’unanimit�.

2) Natation Synchronis�e
- Melle Marie Tavenard (Aquanautes) demande sa cooptation au CRN.

Vote : Pour 11 Contre 0 Abstention 0
- Comp�tition du 26 avril : le pr�sident remettra les m�dailles � l’�quipe qui partira aux
championnat de France.
- M�dailles : le CRN � la ma�trise des m�dailles des comp�titions f�d�rales. Le club
organisateur peut donner toutes autres r�compenses.

3) Record de la R�union
F�licitations � F. Hassambay, champion de France N2 au 100 Pap, bat le record de la R�union
et aux 10 autres nageurs r�unionnais en finale du  Nathatlon

4) Pr�paration de la r�union du 03 mai 2009
- pr�sentation de la situation actuelle de la natation r�unionnaise
- 2 parties : fonctionnement et developpement/labellisation
- projet de d�veloppement sur 4 ans � pr�senter aux instances
- pr�voir des th�mes d’ateliers de travail
- r�union JC Caussanel et F Schott le vendredi 17 avril pour finalisation du programme

5) Partenaires
- 8000Euros (contribution des master partenaires) seront vers�s du compte meeting vers une
action pour les jeunes nageurs.
- Remerciements aux partenaires du Meeting le jeudi 07 mai � 18h00 aux Mascareignes.

6) Compte rendu de l’AG de la Rochelle
- ENF : toutes les structures qui ont mis en place l’ENF sont enthousiastes ; politique de la
r�ussite.
Le Sauv-nage est reconnu pour les activit�s n�cessitant un dipl�me en natation
- Extranat : probl�me de cryptage ; achat de la derni�re version de Nat2i pour finir la saison
- Achat de livres sur les b�b�s nageurs et de CD pour la formation des officiels.
- Les forfaits des nageurs sont effectifs apr�s la r�union technique, soit 45 mn avant le d�but
de la comp�tition.

Approuvé




- R�union des Dom/Tom ; regroupement pour constituer une �quipe pour la coupe des r�gions
les 14/15 avril 2010 – 8 minimes et 4 cadets (filles et gar�ons) ; La s�lection Dom/Tom sera
coordonn�e par F. Schott.
- Un nageur qualifi� en N1 sur une nage peut s’engager sur toute autre �preuve sans avoir de
temps de r�f�rence, son temps sera le temps limite de qualification.
- 11/13 ans : parcours poussins et benjamins
- dates de Nathatlon libre donn�es aux r�gions sur 3 mois (janvier, f�vrier, mars)
- championnat inter-r�gional en N3
- championnat Jeunes 14/18 ans en bassin de 25m en d�cembre apr�s les N1.
- Inter-clubs en novembre
- Meeting labellis� international doit se faire en piscine de 50m homologu�e et fournir le
certificat pour labelisation du Meeting en plus des plots, plaques et chrono �lectronique.
- Meeting de la R�union : labellisation national suffisante
- CN Cal�donien souhaite venir au Meeting et faire un stage de 2/3 semaines apr�s la
comp�tition.

7) D�placement Nathatlon
Suite � un manquement de l’ORESSE (les billets non pas �t� �mis) le CRN prendra en charge
le diff�rentiel qu’il pourrait avoir.

8) ENF
D�terminer une date pour faire une pr�sentation de l’ENF, suivi d’une formation pour les
clubs demandeurs (Pr�sidents et entra�neurs). Les clubs doivent faire une demande
d’agr�ement aupr�s du CRN.

9) Coupe de France des benjamins.
Pas cette ann�e

10) Regroupement benjamins
10 premiers r�gionaux (filles et gar�ons) du 11 au 14 mai au CREPS de Saint Denis (Piscine
du Butor et du Chaudron).
Participations des clubs et/ou parents : 30Euros
Encadrement technique: Mr F Schott et Bion.
Encadrement g�n�ral : Mme D Colonna

11) Courrier
- CROS : f�te du nautisme
- ORESSE : AG du 25 avril D. Colonna repr�sentera le Comit�
- FFN : Courrier de F. Luyce (convocation judiciaire)

�change franco-allemand
piscines homologu�es : r�pertorier toutes les piscines construites ou r�habilit�es
depuis 2001. Les Pr�sidents de club concern�s doivent faire une demande
d’homologation.
Op�ration savoir-nager 2009 subventionn� par la JS (grand int�r�t � participer)
Calendrier des comp�titions 2009/2010
R�glement sur la tenue des nageurs

- Divers : lettre de l’ASEC. Mme Hassambay repr�sentera le Comit� au CA du Club.
Nuit de l’eau : bilan du NSDR et de Saint Louis. F�licitations de la FFN pour notre
participation
Natation : championat des Ma�tres



Natation Synchro : championat de France des R�gions et Elite/Espoir

12) Juges arbitres
18 avril Mrs Payet, Hoarau , Dijoux et Bonmalais
2 mai Mr Caussanel
10 mai Mme Faubourg
15/16/17 mai Mmes Faubourg et Anasthasie. Mrs Fontaine, Hoarau, Fritsch et Payet
6 juin Mme Faubourg et Mr Payet
13/14 juin Mme Faubourg, Mrs Bonmalais et Hoarau
27/28 juin Mrs Bonmalais et Fontaine

L’ordre du jour �tant �puis� et Pr�sident l�ve la s�ance � 23h30.

La Secr�taire G�n�rale

Danielle Colonna


