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Comité Régional de Natation
Compte rendu du conseil d'administration du mercredi 10 mars 2010 1

Présents : Diane Bailleux, Guilène Faubourg, Julie Le Corvoisier, Marc Bertsch, Henri Fontaine,
Patrick Dijoux, Jean-Claude Caussanel, Franck Schott, Liliane Dorique, Maryline Hassambay,
Frédéric Gonier, Georges Donvez, Agnès Doigneaux.
Excusés : Jean Chaply, Danielle Colonna, Patrick Floc'h,
Absents : Marie Tavenard, Flore Attyasse.

Ordre du jour :

� Homologation du PV de CA du 27 janvier
� Cooptation de Madame Diane Bailleux
� Mise au point sur les rôles des clubs hébergeant une compétition
� Problèmes de constitution de jurys pour les compétitions régionales
� Bilan des visites d'Olivier Dupas et Patrick Gastou, du séminaire entraîneurs
� Équipement du CRN
� Dossiers CNDS des clubs
� Compte rendu des réunions de l'ETR
� Coupe de France des régions et Coupe Benjamins des Départements
� Préparation de la sélection Réunion pour les JIOI
� Courrier
� Questions diverses

La séance est ouverte à 18 heures. En préambule Jean-Claude Caussanel évoque le décès acci-
dentel de Laurent Hernandez et de son épouse la semaine dernière. Laurent Hernandez avait été
récemment élu à la présidence de Vue Belle Natation. Le couple laisse derrière lui deux jeunes
enfants. Le Comité leur adresse une pensée toute particulière.

1 Homologation du PV de CA du 27 janvier

Aucune remarque n'étant formulée, le PV est homologué à l'unanimité des présents.

2 Cooptation de Madame Diane Bailleux

Madame Bailleux est cooptée comme administrateur du CRN à l'unanimité des présents. Sa no-
mination vaut jusqu'au 28 mai, date à laquelle elle devra soumettre sa candidature à l'Assemblée
Générale pour être élue au comité directeur.

3 Rôles des clubs hébergeant une compétition

Suite à quelques remarques (peu obligeantes) formulées par des membres du NSDR, le CRN tient
à rappeller les points suivants.

Les compétitions de référence sont organisées sur les bassins 50 m homologués par la FFN.
Le club sert d'appui logistique (organisation de la compétition, mise en place du matériel).
Le soutien du CRN est technique et �nancier.

Plus particulièrement, le CRN n'ignore pas que le recours au bassin du Chaudron, le seul de 50
mètres homologué pour les compétitions labellisées nationales, mette systématiquement le NSDR
à contribution. De plus, ce club évoluant dans un environnement di�cile, n'a pas toute l'écoute
du service municipal des sports et ne dispose plus du nombre su�sant de lignes d'eau en état.
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Face à ces di�cultés, le président a adressé une protestation écrite à la mairie de Saint-Denis. De
son côté le CTS, à l'issue d'une réunion avec les responsables municipaux, a envoyé un courrier
détaillant les équipements indispensables à l'organisation de telles compétitions.
Dans l'attente, des lignes d'eau seront prêtées par la municipalité de Sainte Marie, sous la res-
ponsabilité du CRN.
Pour conclure, les clubs organisateurs doivent gérer la mise en place des compétitions avec leur
municipalité. Ils ne doivent faire appel au comité qu'en cas de di�culté.

4 Constitution des jurys des compétitions régionales

Les responsables de la commission O�ciels constatent la persistance de di�cultés pour former les
jurys des compétitions régionales. Certains clubs ne présentent toujours pas le nombre d'o�ciels
requis ou encore certains o�ciels inscrits s'absentent en cours de compétition. Le CRN rappelle
que les règles édictées pour le bon déroulement des compétitions doivent être respectées à la lettre
et que les nageurs des clubs contrevenant se verront refuser l'accès à la compétition avec toutes
les conséquences qui pourraient en découler, en particulier la non quali�cation aux championnats
nationaux ou la non participation aux stages de sélection.

5 Bilan des visites d'Olivier Dupas et Patrick Gastou, du sémi-
naire entraîneurs

Compte tenu des moyens mis en place pour les interventions des cadres FFN (8 réunions au
total), le CRN s'attendait à une meilleure participation, tant des entraîneurs que des dirigeants.
En revanche, la qualité des conférences a fait l'unanimité des participants... Tant pis pour les
absents !
Le séminaire organisé par le CREPS a été bien suivi par les entraîneurs et, semble-t-il, apprécié.
De son côté le CRN s'était fortement impliqué en prenant en charge une partie de la formation.
Quelques recommandations intéressantes méritent d'être rappelées.

Annexe d'un électrocardiogramme au certi�cat médical pour toutes les catégories prati-
quant la compétition (Benjamins et au dessus).
Évaluation de l'âge osseux des nageurs a�n d'être mieux sensibilisé à leur écoute et mettre
en adéquation leur entraînement et leur physique.
Utilisation de l'échelle de Borg permettant de déterminer le seuil de surentraînement des
athlètes.
Pertinence d'un questionnement psychologique bien mené (cf. site de la Fédération Fran-
çaise d'Athlétisme).

6 Équipement du CRN

Le local du CRN dispose maintenant de deux ordinateurs en réseau dont un neuf. Demeurent
cependant des problèmes de ligne téléphonique.
Un portable supplémentaire a été a�ecté au chronométrage électronique et con�é à Patrick
Dijoux.
Les chemises commandées pour les o�ciels ont commencé d'être distribuées. Par ailleurs des voix
demandent que les membres du comité portent une tenue permettant de les reconnaître sur les
lieux des compétitions.

7 Dossiers CNDS

Les dossiers des clubs ont été visés par le Président ce jour. Deux critères d'appréciation ont été
retenus : le nombre de licenciés et le comportement en compétition (performances des nageurs,
implication du club).
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Certains clubs rechignent toujours à licencier la totalité de leurs adhérents. Jean-Claude Caus-
sanel rappelle que cette pratique ne génère qu'un gain illusoire et engage lourdement la respon-
sabilité du président de club. À bon entendeur...

8 Compte rendu des réunions de l'ETR

En préambule, le CTS indique que l'ETR a été restructurée depuis octobre 2009 et est désormais
composée de trois cellules travaillant chacune sur un thème : natation course, ENF et natation
synchronisée.
Résumé du compte rendu de la cellule natation course.
Objet : la plani�cation des stages pour la préparation des JIOI.
Il a été décidé la création d'un collectif régional ouvert aux benjamins, minimes et cadets ayant
réalisé au moins deux performances de niveau national. Ce collectif, susceptible d'évolution au
cours du temps, sera regroupé en stage plusieurs fois par an. Un au moins de ces stages se
déroulera hors département et s'achèvera par une compétition.
Ce collectif constituera le noyau dur de la sélection Réunion. Les juniors et éventuellement les
seniors, plus di�cilement regroupables, seront intégrés directement dans la sélection après les
championnats de France cadets 2011, sur proposition du CTS. Ils n'auront que le stage terminal
à e�ectuer.

9 Coupe de France des régions et Coupe Benjamins des Dépar-
tements

Coupe Benjamins des Départements
La participation à cette compétition avait été votée en Assemblée Générale sous réserve de l'ob-
tention d'une aide départementale de 10000 e. L'aide ayant été obtenue (non sans mal), l'ETR
avait accueilli la nouvelle sans enthousiasme, arguant que cette compétition n'était pas une prio-
rité et provoquant l'incompréhension du comité, en particulier de son président.
Les entraîneurs mettaient en avant l'importance du trophée Lucien Zins et de la coupe de la
COMEN, soulignant que, de ce fait, les meilleurs benjamins nationaux ne participaient pas à
la CBD, ce qui en limitait l'intérêt. En outre cette compétition étant placée 15 jours après le
Lucien Zins, générait des dépenses importantes pour les familles des nageurs participant aux
deux manifestations. En�n, le réglement permettant la participation à la CBD de manière dé-
centralisée, il leur semblait plus avisé d'organiser localement une compétition de classement à
laquelle pourraient participer tous les benjamins de l'île.
Après une longue discussion, parfois confuse, il ressort que, malgré les réticences exprimées, les
entraîneurs n'ont jamais remis en cause la décision prise en AG. Le déplacement à Viry-Chatillon
aura donc bien lieu avec les 22 meilleurs benjamins réunionnais. L'accord est unanime pour que
tous les sélectionnés se rendent à cette compétition, y compris ceux participant au Lucien Zins,
sous peine de se voir refuser l'accès au collectif régional.
L'intérêt de la CBD étant remis en cause et sa pérennité non assurée, l'ETR souhaiterait privi-
légier d'autres actions pour l'avenir (stages à Maurice ou en Afrique du Sud) qui permettraient
de s'étalonner aussi bien qu'en Métropole et pour un coût moindre. Le comité se rallie à cette
proposition.

Coupe de France des Régions
L'action se tiendra les 14 et 15 mai à Saint-Malo. Elle doit être pérennisée.
L'équipe DOM-TOM est constituée de nageurs antillais, guyannais, néo-calédoniens et réunion-
nais mais des doutes subsistent encore quant à la participation des meilleurs martiniquais et
guadeloupéens. À ce jour 9 nageurs réunionnais sont sélectionnés : 3 minimes �lles, 2 garçons et
4 cadettes.
Comme pour la CBD, une participation �nancière sera demandée aux familles.
Le tee-shirt de l'équipe DOM-TOM, imprimé à la Réunion, sera présenté à l'AG d'Ajaccio.
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10 Préparation de la sélection Réunion pour les JIOI

Synthèse de la discussion : le principe fondamental est l'obtention de la médaille d'or. Les règles
qui en résultent s'articulent autour des critères suivants.

� Au moins cinq entraînements en club par semaine.
� Participation aux compétitions de référence.
� Sélection d'o�ce du titulaire de la meilleure performance.
� Désignation du second sélectionné en fonction de ses performances, sa progression, sa mo-
tivation, son âge...

� Obligation pour les nageurs réunionnais évoluant en Métropole d'avoir la meilleure perfor-
mance.

.

11 Courrier

1. FFN

(a) Soutien de 3750 e pour le développement de l'opération Savoir Nager 2009 (10/03).

(b) Lettre de Bernard Boullé (DTN adjoint en charge des équipements) invitant les col-
lectivités concernées par des projets d'équipement de piscine à des réunions avec la
FFN (09/03).

(c) Document relatif à la labellisation des clubs pour l'olympiade 2009− 2012 (09/03).

(d) Dossier d'appel à candidatures pour le parcours de l'excellence sportive. Retour des
dossiers le 31 mars, délai de rigueur (02/03).

(e) Annonce d'une réunion de formation et de recyclage des o�ciels eau libre régionaux
le 10 avril 2010. (16/02).

(f) Courrier de remerciement de Francis Luyce pour l'accueil reçu pendant le XXI Meeting
International (08/02).

(g) Compte rendu de la réunion des présidents de commissions régionales de natation
synchronisée tenue les 28 et 29 novembre 2009.

(h) Formulaire de participation à l'AG de la FFN les 26− 28 mars à Ajaccio (27/01).

(i) Mise au point relative à la participation des comités départementaux aux frais de
communication de la FFN (08/01)

2. DDJS

(a) Courrier relatif à l'accessibilité des piscines pour les personnes handicapées (18/01).

(b) Guide d'usage conception et aménagements présentant les textes réglementaires et les
préconisations (18/01).

(c) Plaquette d'information sur les chi�res clé de l'emploi et de la formation à la Réunion
en 2008 dans le domaine de l'animation et du sport (15/12).

(d) Plaquette de présentation de l'AG 2008− 2009 du comité Ile de France qui se tiendra
le 7 mars (non daté).

3. Divers

(a) Plaquette de présentation de la Coupe Interdépartementale des Poussins à Auxerre le
19 juin (10/03).

(b) Projet de convention pour la création d'une section sportive au lycée Pierre Poivre
(Saint-Joseph) (non daté).

(c) Invitation de Jean-Claude Caussanel et Franck Schott à la deuxième nuit de l'eau du
SMAC, le 20 mars (16/02).

(d) Échange de courriers entre Maryline Hassambay et Jean-Yves Morel (11/02).

(e) Candidature de Diane Bailleux comme administrateur du CRN (09/02).
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(f) Quitus délivré par le Pôle Emploi (cotisations et contributions générales du CRN à
jour au 31/12) (08/02).

(g) Candidature de monsieur Jean-Louis Ropert (34 ans / BPJEPS) à un emploi de
maître-nageur (18/01).

(h) Courrier commercial de la société Grunenwald, concepteur de panneaux de chrono-
métrage (05/01).

12 Questions diverses

� Extinction de la polémique née d'un échange de courriers entre un parent de nageur et le
médecin du comité régional (cf courrier divers).

� Pour cause d'élection régionale, les compétitions des 14 et 21 mars commenceront à 10 h
30. Les réunions de l'après-midi sont aussi retardées de 30 minutes.

� Dix-sept néo-o�ciels ont assisté à la dernière session de formation : 3 A et 14 B. Très bon
retour des participants qui ont beaucoup apprécié l'intervention du CTS.

� Prochains CA le 21 avril et le 19 mai à 18 heures.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.
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