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Bilan statistique

- 8 nageurs de Sport adapt� dans une �preuve r�serv�e le premier jour
-50 poussins r�unionnais dans chacune des trois �preuves pr�liminaires
-180 nageurs repr�sentant 930 engagements individuels dans le meeting international
proprement dit (80 de l’ext�rieur et une centaine de nageurs r�unionnais environ
repr�sentant 12 clubs)
- Une quarantaine de nageuses de synchronis�e dont le duo fran�ais en pr�paration
pour P�kin

R�sultats sportifs

-les podiums poussins ont r�compens� des nageurs dont les qualit�s ont impressionn�
plusieurs techniciens ext�rieurs
- 4 records du meeting seulement ont �t� battus contre 7 et 9 les ann�es pr�c�dentes.
Cela est d� au nombre restreint de nageurs � mondiaux � et au niveau de la table des
records qui en a surpris plus d’un…
-12 MP et records r�unionnais battus, la plupart par de jeunes nageurs prometteurs qui
ont accroch� ou m�me battu des nageurs ext�rieurs sup�rieurs � eux.
-96 nageurs ont marqu� plus de 1000 points � la table de cotation ce qui est un
remarquable progr�s d’ensemble

Public/M�diatisation

Les gradins �taient pleins lors des finales et du deuxi�me spectacle de natation
synchronis�e. La pr�sence d’un grand nombre de jeunes, de chasseurs d’autographes
d�montrait s’il en �tait besoin l’importance de la tenue de telles manifestations
exceptionnelles pour la promotion de la natation dans l’�le
Le premier spectacle a s�rement souffert d’un manque de m�diatisation que l’on
imputera autant � l’organisation qu’aux m�dias (particuli�rement les deux cha�nes de
t�l�vision dont les journalistes sportifs �taient tous aux abonn�s absents)
La presse �crite et deux radios ont parfaitement couvert la manifestation Deux voire 3
pages dans chaque quotidien pendant trois jours, multiples interviews. Ils ont fait part �
l’organisation de leur plaisir de travailler dans de telles conditions.
A noter la retransmission en live sur le site de la FFN et en lien sur notre site f�d�ral
Le mensuel � Toute la natation � a couvert la manifestation et pr�pare un 8 pages sur
� Nager � la R�union � � destination surtout des candidats � des stages d’entra�nement
� La R�union



Organisation

La mairie de St Paul a remarquablement assur� la logistique et apport� avec les
moyens humains dont elle dispose sur le site, une aide appr�ci�e.
La petite �quipe habituelle qui g�re les meetings � Plateau Caillou compos�e des
membres de la commission meeting , de b�n�voles de l’ASEC, du CNPO (qui a g�r� le
snack- bar cette ann�e) a �t� comme � l’accoutum�e au four et au moulin.
Les jurys d’officiels de comp�tition ont �t� suffisants en terme de nombre. Des efforts
ont �t� accomplis dans la ponctualit�,la tenue, la r�serve, le protocole qu’impose une
manifestation internationale.
Les partenaires ayant fourni leur mat�riel de communication �taient bien repr�sent�s
autour du bassin (banderoles,panneaux, casquettes ,tshirts,parasols….)Tous les logos
�taient pr�sents sur le panneau partenaires du podium , r�alis� par l’organisation et sur
les plaquettes programmes,r�sultats du meeting….
Toutes les c�r�monies protocolaires ont �t� pr�sid�es par un partenaire (institutionnel,
priv� ou association sportive)

Le bilan financier

Il est tr�s l�g�rement exc�dentaire � ce jour, �quilibr� d’apr�s le pr�visionnel.. Les
invitations ont �t� sup�rieures � l’ann�e derni�re car il a fallu convaincre les deux
grandes vedettes mondiales pr�sentes et le P�le France de Rouen sans qui le meeting
n’aurait pas fait honneur � son label international. De plus tous les m�daill�s expatri�s
des Jeux des Iles ont �t� invit�s .Enfin le poste s�curit� qui devait �tre couvert par une
collectivit� ne l’a pas �t�.

Conclusion

Les objectifs principaux qui sont la promotion de la natation sportive et synchronis�e,
l’�mulation indispensable au d�passement de soi, la mise en valeur de la R�union
(articles dans la presse sp�cialis�e en m�tropole, en Italie, Autriche… suivi en live sur
sites Internet) sont largement atteints.
Le CRN de la R�union est le seul comit� de France � organiser un meeting avec l’aide

de tous ses clubs. Ce meeting en est � sa XIX� �dition et il est en � bonne sant� � .

La XX� �dition en projet est ambitieuse mais tr�s prometteuse sur tous les plans.
Nos partenaires institutionnels, nos partenaires priv�s, le CRN et ses clubs voudront-ils
relever le d�fi?

R�ponse dans les prochaines semaines

JCCaussanel
Responsable de l’organisation




