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Comité Régional de Natation
Compte rendu du conseil d'administration du mercredi 15 septembre 2010 1

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

Ordre du jour :

1. Homologation du PV de CA du 30 juin

2. Problèmes de rentrée des clubs

3. Candidatures pour les compétitions d'animation

4. Bilan et perspectives de l'opération Savoir-Nager

5. Nager Forme Santé

6. Mise en place de l'ERFAN

7. Compte rendu des réunions de l'ETR

8. Stages et regroupements

9. JIOI

10. Stage en AFS du collectif régional espoir

11. Coupe de France d'eau libre

12. XXIIème MIOI

13. Point informatique

14. Médailles et récompenses

15. Bureau, habilitation bancaire et modalités de signature

16. Formation en comptabilité

17. Courrier

18. Questions diverses

La séance est ouverte à 18 heures.

1 Homologation du PV de CA du 30 juin

Jean-Claude Caussanel qui était absent à cette réunion estime que certains points méritaient
d'être développés. D'autre part il est fait remarqué que des entraîneurs sont souvent contraints
d'intervenir comme o�ciels en compétition. Le comité rappelle que cette dérogation ne saurait
être qu'exceptionnelle et valable pour autoriser au plus deux nageurs à concourir.
Aucune autre remarque n'étant formulée, le PV est homologué à l'unanimité des présents.

2 Problèmes de rentrée des clubs

Quelques clubs n'ont pas encore réglé la totalité de leurs engagements de la saison écoulée. Le
montant cumulé de ces dettes avoisine les 2000 e. Caroline est chargée de relancer les clubs
retardataires.
Les dossiers de licences sont arrivés au comité depuis plusieurs semaines. Les clubs qui ne les ont
toujours pas récupérés sont invités à le faire.

1. rédigé le 10 novembre 2010 par Georges Donvez
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3 Candidatures pour les compétitions d'animation

• Le meeting du demi-fond, prévu le 10 octobre 2010, est attribué au SMAC.
• La compétition du 30 octobre 2010, organisée par le CNSJ, se tiendra à Trois Mares. Un
Pass'Compétition étant prévu, un 100 m 4N est ajouté au programme.

• La compétition du 12 décembre 2010 est attribuée au Mou�aquatik. Le meeting comportera
également une évaluation du Pass'Compétition.

• Le challenge de Saint-Louis se tiendra le 29 janvier 2011.
• La compétition du 13 février 2011 est attribuée après arbitrage au BDN pour son meeting
du sprint. Cette compétition est ouverte aux poussins 2 titulaires du Pass'Compétition.

• La compétition du 6 mars 2011, rencontre de maîtres, est annulée faute de club candidat.
• La compétition du 3 avril 2011, dite challenge du nageur complet, est accordée à l'ONR.
• La rencontre des maîtres des Aquanautes se déroulera le 10 avril 2011.
• La compétition du 24 avril 2011, dénommée challenge Alfred Nakache et attribuée à
l'ASEC, se déroulera sur le site du front de mer.

• Le challenge de Bras-Panon se tiendra le 29 mai 2011.

4 Bilan et perspectives de l'opération Savoir-Nager

Deux structures ont mené l'opération en 2010 à la Réunion touchant 54 pratiquants dont 19 ont
été reçu au Sauv'Nage.
Le Savoir-Nager étant reconduit en 2011 au plan national, un appel à candidatures a été lancée
localement auprès des clubs.

5 Nager Forme Santé

Diane Baillieux explique que les actions peuvent être multiples et variées : prévention, rééduca-
tion, bien-être et entretien physique, etc.
Le créneau est particulièrement porteur et intéresse de nombreuses associations extérieures à la
natation. Ainsi cette situation risque d'évoluer au détriment des clubs sportifs qui pourraient
perdre des créneaux. Il est donc urgent que les clubs se positionnent sur de telles actions, le fasse
savoir par voie d'a�chage dans les piscines et rappellent aux mairies leur appartenance à la FFN
et leur référencement ENF.

6 Mise en place de l'ERFAN

Le CA procède à la mise en place de la commission formation de cadres, préalable à la mise en
place de l'ERFAN, et accepte à l'unanimité la présidence de Diane Baillieux. Guilène Faubourg
prend en charge la cellule "o�ciels". Les cellules ENF, natation course, natation synchronisée
et entraîneurs seront proposées aux membres de l'ETR. Les présidents de clubs seront contac-
tés pour proposer l'un d'entre eux à la cellule "dirigeants". La commission sera validée par le
prochain CA. Reste à écrire l'échéancier des di�érentes actions à mener. Fin décembre ces orien-
tations seront présentées au CA.
Une communication sera faite aux clubs pour relancer la labellisation, indispensable pour être
accompagnateur de l'ERFAN. Daine Baillieux propose d'inviter les présidents à un pot de sen-
sibilisation le 27 novembre, à l'occasion des championnats régionaux.

7 Compte rendu des réunions de l'ETR

• Après le départ de Manu Butty, le SMAC est à la recherche d'un entraîneur.
• Nécessité de trouver des bassins chau�és pour permettre aux sélectionnés aux champion-
nats nationaux ou internationaux (JIOI) de s'entraîner dans de bonnes conditions pendant
l'hiver austral.
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• On convient de laisser plus de liberté aux clubs pour organiser les épreuves du Passeport
de l'Eau.
L'évaluation du Pass'Compétition se fera lors des compétitions d'animation. Le CTS re-
commande que les clubs ne présentent que des nageurs susceptibles d'y être reçus a�n
d'éviter tout risque d'humiliation en cas d'échec.

• Compétitions du socle fédéral non encore mises en ligne car les clubs concernés n'ont pas
encore tous été contactés :
� Première étape du Natathlon : Saint Pierre.
� Deuxième étape : Saint André ou Bras Panon.
� Troisième étape : Saint Paul front de mer.
� Interclubs benjamins-minimes : la Possession.
� Finale du Natathlon : le Port.
On soulève opportunément l'idée d'alléger les obligations d'o�ciels des clubs qui reçoivent...
Sans suite arrêtée.

• Le CNSJ demande un courrier d'appui du comité pour organiser son meeting d'animation
les 30 et 31 octobre à la piscine de Trois Mares, le bassin de Saint Joseph devant être en
travaux à ces dates.

• Les bilans du Sauv'Nage ont été demandés aux clubs mais quelques-uns n'ont toujours pas
répondu.

• La liste du collectif espoirs (benjamins, minimes, cadets 1) a été établie.
L'encadrement des stages sera assuré par Franck Schott.

• Les livrets du Passeport de l'Eau sont entre les mains des évaluateurs qui doivent les
renseigner et les signer. Ils sont conservés par les clubs jusqu'à obtention du diplôme.

8 Stages et regroupements

Un stage benjamins est prévu à Saint Gilles sur les piscines de Plateau Cailloux et Vue Belle du
18 au 21 octobre. Les 12 nageurs, 6 garçons et 6 �lles seront hébergés au centre Jacques Tessier
et encadrés par Franck Schott et Danielle Colonna. La participation parentale est de 45 e par
nageur pour la durée du stage (3× 15 e).

9 JIOI

Une réunion s'est tenu en août avec le Club Réunion et le CROS.
Cinq personnes composeront la sélection de la délégation pour les JIOI :

� Deux entraîneurs proposés par l'ETR.
� Un juge-arbitre proposé par la commission des O�ciels qui devra renforcer sa formation.
� Jean-Claude Caussanel : chef de délégation.
� Un cadre administratif désigné par le comité.

Un cadre supplémentaire a été demandé mais non accordé.

10 Stage en AFS du collectif régional espoir

Un stage de préparation en Afrique du Sud de deux semaines est prévu en janvier 2011. La pre-
mière semaine se déroulera à l'université se Stellenbosch et la seconde dans une station balnéaire
située à 30 km de Cape Town.
L'encadrement technique pour la préparation en Afrique du Sud et les JIOI aux Seychelles n'est
pas arrêté. Le CNSJ apportant la moitié de la sélection, le comité souhaiterait qu'elle soit at-
tribuée à son entraîneur. Mais au cas où Chrystelle Tschumi, peu encline à ces déplacements,
repoussait l'o�re, celle-ci sera proposée à une autre technicienne car une présence féminine est
indispensable.
Jean-Claude Caussanel précise que le CRN pourrait exceptionnellement dédommager le club du
remplacement de son entraîneur.
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11 Coupe de France d'eau libre

La Coupe de France d'eau libre devrait se tenir le 27 décembre mais l'équipe de France a fait
savoir qu'elle ne se rendrait pas à la Réunion. Le président du CRN s'interroge alors sur la
pertinence de maintenir cette compétition très médiatique qui devait ouvrir la voie au XXIIème

meeting. De son côté le CTS se positionne fermement pour son maintient, estimant qu'à l'avenir
l'action risquerait d'échapper au CRN.
Invité du CA, Pierre Lebouchard présente l'organisation qu'il projette pour cet évènement. On
attend la réponse du CNDS.

12 XXIIème meeting

• Le budget est bouclé.
• Invitations : Britt Ste�en et Paul Biedermann, 4 sud-a�cains dont Roland Schoeman, le pôle
France de Font-Romeu, les clubs de Chalon sur Saône, Brest, Vélizy et Villepinte. Parmi
les réunionnais expatriés en Métropole : Boris Steimetz, Benoît Debast, Jérôme Dijoux,
Benjamin Huot-Marchand, Auriane Hoarau, Géraldine Hu�ner et Sébastien Salvan.

• Franck Schott demande que la sélection Réunion participe au meeting sous cette bannière.
• L'organigramme de préparation reste à a�ner.
• L'équipementier Tyr a donné son accord pour sponsoriser le meeting mais pas la sélection
Réunion DOM-TOM.
Arena sollicité accepte de tout équiper gratuitement en contrepartie d'une banderolle et
d'un stand dédié sur toutes les compétitions. Le CA décide de privilégier Arena.

13 Point informatique

• Déplacement de Patrick Dijoux en Métropole pour une formation du 1er au 3 décembre.
• Venue programmée d'Olivier Dupas au MIOI. En cas de désistement, Eddy Hafar le rem-
placera.

14 Médailles et récompenses

Environ 1100 médailles sont prévues pour la saison 2010− 2011.
Celles destinées au MIOI auront un diamètre de 70 mm, les autres de 40 mm.

15 Bureau, habilitation bancaire et modalités de signature

• Réaménagement du bureau Le bureau du CRN est constitué des membres suivants, élus à
l'unanimité des présents :
� Président : Jean-Claude Caussanel.
� Vice-Présidents : Georges Donvez et Patrick Dijoux.
� Trésorier : Henri Fontaine.
� Trésorière adjointe : Danielle Colonna.
� Secrétaire générale : Guilène Faubourg.
� Chargé de mission : Patrick Floc'h.

• Habilitation bancaire : Henri Fontaine.
• Modalités de signature : Henri Fontaine ou Jean-Claude Caussanel.

16 Formation en comptabilité

Caroline sera en stage chez Mustapha Ibrahim du 20 au 23 septembre pour l'apprentissage du
logiciel EBP Compta.
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17 Courrier

Un addenda sera ajouté ultérieurement.

18 Questions diverses

• Fonds d'échange
La liste prévisionnelle a été remise hors délais ce qui pénalise la prise en charge à hauteur
de 100 e par billet (500 e au lieu de 600).
Les factures seront établies au nom du comité sur commande des clubs.

• Natation synchronisée
La discipline rencontre des di�cultés pour trouver des juges. La venue de l'équipe de France
et de Delphine Maréchal �n décembre sera l'occasion de mettre sur pied une formation
d'o�ciels. À l'heure actuelle les jurys réunionnais fonctionnent avec trois o�ciels au lieu
des six recommandés. Les di�cultés proviennent essentiellement du fait que les o�ciels B
doivent être formés par des A de niveau international, donc en Métropole.

Prochaines réunions : meeting le 5 novembre à 17 h 30 à Saint Gilles et CA même jour, même
lieu à 18 h 30.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.


	Homologation du PV de CA du 30 juin
	Problèmes de rentrée des clubs
	Candidatures pour les compétitions d'animation
	Bilan et perspectives de l'opération Savoir-Nager
	Nager Forme Santé
	Mise en place de l'ERFAN
	Compte rendu des réunions de l'ETR
	Stages et regroupements
	JIOI
	Stage en AFS du collectif régional espoir
	Coupe de France d'eau libre
	XXIIème meeting
	Point informatique
	Médailles et récompenses
	Bureau, habilitation bancaire et modalités de signature
	Formation en comptabilité
	Courrier
	Questions diverses

