
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 09 février 2011

Présents  : Diane  BAILLIEUX,  Danielle  COLONNA,  Liliane  DORIQUE,  Nathalie 
DERVILLIER,  Agnès  DOIGNEAUX, Julie  LE CORVOISIER, Guilène  FAUBOURG, Henri 
FONTAINE,  Patrick  DIJOUX,  Jean-Claude  CAUSSANEL,  Frédéric  GONIER,  Georges 
DONVEZ,  Marc BERTSCH
 
Excusés : FRANCK SCHOTT, Patrick FLOC'H,

Absents  : Marie  TAVENARD,  Flore  ATTYASSE,  Maryline  HASSAMBAY,  Stéphane 
FOUCHER

Ordre du jour :

1. Homologation du PV de CA du 15 décembre
2. Le XXIIème MOI
3. Les actions de recyclage officiels, entraîneurs et dirigeants
4. La préparation des JIOI

le stage du collectif Espoir en AFS
regroupement de la sélection Réunion à Ste Marie, les kréopolitains à Paris

5. Analyse des dernières compétitions et compétitions à venir
6. Fonctionnement des rapports CRN/ CLUBS
7. Réception de Catherine DITIERE (NSDR) sur l'apurement de la dette du club
8. Courrier et questions diverses

 
La séance est ouverte à 18 heures 30 

1. Homologation du PV de CA du 15 décembre

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

2. Le XXIIè me MOI

Un plateau peu étoffé mais suffisant 

10 nageurs de niveau international qui ont joué le jeu
Une mention particulière à Jérémy STRAVIUS et Darian TOWNSEND
Une quinzaine de niveau national
Excellent comportement ds nageurs du pôle France de Font Romeu
Absence des Seychelles et de Maurice regrettable vu la présence de la sélection 

de la Réunion
Présence de la sélection de Madagascar très satisfaite de sa venue (5 records 

de malgache ont été battus)
Plateau suffisant pour motiver nos nageurs (records de meilleures performances 

battues avec 05 MP françaises !)  même si  certaines courses étaient pratiquement 
réunionnaises. Faut-il revoir le programme ? Aux techniciens de décider...



L'équipe  de  France  de  natation  synchronisée  au  grand complet  a  animé un 
superbe spectacle (mais trop court) excellemment présenté par Virginie DEDIEU.

Une organisation à parfaire

Le comité d'organisation un peu plus étoffé que d'habitude a assuré une bonne 
préparation de la manifestation.

Les  services  techniques  de  la  mairie  (malgré  quelques  oublis),  le  service 
communication  (excellente  collaboration,  très  professionnelle)  ainsi  que  les 
responsables techniques de la piscine ont été de précieux collaborateurs.

La manifestation elle-même s'est bien déroulée avec avec l'aide appréciée des 
membres de la fédération des des indispensables officiels du CRN conviés à différentes 
actions de formation qui ont réuni un grand nombre d'entre eux.

La  sécurité  du  spectacle  de  natation  synchronisée,  sa  préparation  et  son 
encadrement sont à revoir.

Conclusion

Grâce  à  la  confiance  que nous  renouvellent  nos  partenaires  le  budget  sera 
équilibré et permettra d'envisager une XXIIIème édition si  l'assemblée générale le 
souhaite et si elle s'en donne les moyens humains indispensables : l'avenir du meeting 
de l'Océan Indien ne doit pas reposer sur les épaules des mêmes personnes d'année 
en année...

Marc BERTSCH a réalisé un DVD 

Il y a un reliquat de 100 tee shirt.
Georges propose d'essayer de les vendre à 5 €.

3. Les actions de recyclage officiels, entraîneurs et dirigeants

Les différentes sessions de recyclage ont  satisfait  les participants, qui ont été 
plus nombreux que les autres années.

L'homologation de meilleures performances se fera au prochain CA. A noter 
quand même que 35 MF ont été réalisés pendant ce meeting.

4. La préparation des JIOI

le stage du collectif Espoir en AFS
Très bon stage.
L'organisation de ce séjour fut excellente, remerciements à Philippe C.
Bilan financier : 1 630 € par nageur , pour Mathilde H. 1750 € car réservation 

billets d’avion faite plus tard, le CRN remboursera au CNPO 50 €.
Le président propose la prise en charge du billet d'avion (332 €) de Julie LE 

CORVOISIER par le CRN, vu l'investissement de celle-ci lors du stage. 
Vote : - contre : 01 - pour : 12

regroupement de la sélection Réunion à Ste Marie, les kréopolitains à Paris
Le  président  du  CRN  n'assistera  pas  à  ce  regroupement  mais  transmet 

l'invitation aux nageurs concernés. Ce regroupement se fera sur le week-end u 12/13 
mars.



Une première réunion du club Réunion a eu lieu le 06 février à Ste Marie,  les 
nageurs ne pouvaient être présents Henri Fontaine représentait le CRN 

Le CROSS demande une sélection le plus rapidement, mais pour la natation  la 
sélection ne  se fait jusqu'en juillet.

L'essayage des vêtements a été fait le 5/2 au Chaudron par Henri et remis les 
tailles au CROSS le 6/2.

Un  deuxième  regroupement  aura  lieu  le  08  mai  auquel  il  faudrait  que  les 
nageurs participent. (cadets ,Juniors, seniors)

15 juin : engagements définitifs
10 juillet : remises des équipements
30 juillet : départ des chefs de délégation 
03 août : départ des délégation retour le 15 août

Julie  LE  CORVOISIER  sera  l'interlocuteur  du  CROS  pour  les  supporters  qui 
veulent partir aux Seychelles, avec un départ le 03 ou 06 août et retour le 15 ou 17 
août, le nombre de places est de 60. Les demandes devront être confirmées pour le 
15 mars.

Qui encadrera cette sélection  ? 

− 1  Juge  Arbitre  (choisi  par  la  Commission  des  Officiels  ou  si  plusieurs 
propositions le CA décidera)

− 1 responsable administratif choisi par le CA
− 1 chef de délégation : Jean Claude CAUSSANEL
− 2 entraîneurs (1 homme et 1 femme de préférence)
− le CTR (Franck SCHOTT)

 Les candidatures  seront examinées au prochain CA le 16 mars.

Préparation de la sélection :

Diane demande  à ce que le CRN rappelle aux clubs les critères de sélection 
pour les jeux, afin d'éviter des éventuelles « incompréhensions » , comme lors du 
stage en AFS.

Jean Claude propose d’annexer le communiqué de presse envoyé au JIR début 
janvier dans lequel les critères sont évoqués, tout en rappelant aux clubs que le PV 
ETR du 06 avril reste le document de référence. 

5. Analyse des dernières compétitions et compétitions à venir

Les périodes de qualifications se déroulant en période cyclonique, il  faudrait 
pouvoir  garder  1  à  2  week-end  de  libres,  pendant  cette  période  afin  de  pouvoir 
reporter une compétition, en cas d'intempéries.

Proposer  à  l'ETR  de  ne  pas  mettre  de  compétition  d'animation  pendant  la 
période qualificative.

En cas d'avis de fortes pluies émis par la météorologie nationale, la compétition 
sera annulée automatiquement.

En cas d'alerte orange pas de compétition.



Concernant les officiels, les clubs doivent les fournir pour la journée entière, 
même quand la compétition se fait avec séries le matin et finale l'après midi, afin de 
permettre le bon déroulement de la compétition.

6. Fonctionnement des rapports CRN/ CLUBS

Une mise au point sur les compétitions est nécessaire à la suite du plot 1 du 
natathlon. Les sous entendus dans les propos écrits ou tenus par les entraîneurs sont 
trop graves.

Les  problèmes  techniques  doivent  se  résoudre  en  ETR,  qui  est  un  lieu  de 
discussion et d'argumentation entre professionnels aboutissant à des choix qui sont 
ensuite entérinés par le CRN.

Les  problèmes  de  dysfonctionnement  de  non  respect  des  règlements,  les 
erreurs de stratégies doivent remonter via les présidents clubs au comité avec des 
propositions constructives qui seront discutées  en CA et aboutissant à des choix.

Une fois les décisions prises par les élus du CRN, un minimum de solidarité 
s'impose jusqu'aux assemblées générales où les débats s'ouvrent démocratiquement 
et où les responsables incompétents ou inefficaces sont sanctionnés par les présidents 
de clubs qui choisiront les personnes compétentes et dévouées à la cause commune. 

Donc fonctionnons démocratiquement et solidairement, chacun à sa place. La 
natation  cela  se vit  intensément  au bord du bassin  mais  cela  se codifie  dans les 
réunions institutionnelles avec le recul et la réflexion nécessaires. 

7. Réception de Catherine DITIERE (NSDR) sur l'apurement de la dette du 
club

La présidente du NSDR fait le point sur trois choses, les nouveaux statuts du 
club, les compétitions au CHAUDRON et la dette du club

− Les  statuts  ont  été  révisés  à  l'assemblée  générale  extraordinaire  le  24 
janvier  2011.  Ces  nouveaux  statuts  ont  été  réalisés  avec  l'aide  de  Mme MARISY 
(DDJS). Mme C. DITIERE fait remarquer qu'il y a une différence entre les statuts de la 
fédération et celui du ministère des Sports.

− Les différentes étapes : elle demande à ce qu'on considère tous les soucis 
que le club a eu,  et que le club ne peut se permettre de donner des bouteilles d'eau 
aux officiels. Le rappel lui a été fait que le club reçoit 50 centimes par engagements 
sur ces différentes compétitions. Elle est heureuse de l'apprendre car elle ne le savait 
pas.

− concernant la dette : reste 10 000 € à rembourser au CRN, prêt de 15 000 € 
qui a été fait depuis 2004. Elle propose un échéancier sur 2 ans soit 200 €/mois + 3 
000 € à la fin de l'année. 

Un échéancier sera mis en place avec le trésorier du CRN.

8. Courrier et questions diverses

− Messieurs DELARBRE Alain et BONMALAIS Jimmy sont inscrits sur la liste 
FFN en tant que juges nationaux. Le CRN décide à l'unanimité que  seuls les frais 



d'hébergement  pourront  être pris  en  charge   lors  des  déplacements  pour  des 
compétitions en Métropole 

− Nat  synchro  :  chèque  à  faire  pour  Delphine  MARECHAL,  de  500  €  et  à 
remettre à Marie.

Proposition et étude pour la venue de Mme MONJIAT recyclage et formation des 
juges en nat synchro, recyclage nécessaire tous les 02 ans. Le billet d'avion serait pris 
en charge par le CRN, ainsi que l'hébergement. Il faudra informer la fédération  sur 
cette formation d'officiels de la nat synchro et faire un dossier Oresse.

− M. BOULLE, DTN adjoint responsable des équipements sera à la Réunion du 
17 au 19 mars.P Floch organisera une rencontre avec les communes de St-Philippe et 
du Tampon où des projets sont en cours , voire d’autres communes si le séjour le 
permet

− CNDS :  peu de changements  par  rapport  à  l'année dernière.  Cependant 
l'accent sera mis sur les critères de corrections d'accessibilité (handicaps, femmes, 
enfants).  Tous les  projets  visant  ses  critères  (savoir  nager,  lutte  contre  l'obésité, 
accompagnement éducatif, etc...)

Les ligues devront commenter les avis sur les demandes des clubs, et surtout 
que les clubs suivent les directives de leur ligue ; critère de civi-conditionnalité c'est à 
dire lutter contre les discriminations. Le montant minimum de la subvention est fixé à 
750 €.

Des contrôles seront plus stricts  (les factures, les fiches de comptes rendus 
pour  chaque  action,  les  comptes  rendus  financiers.  Il  y  aura  une commission  de 
contrôle sur site et pièces.

Les dossiers seront remis du 7 au 10 février.
Les 3 et 4 mars retour des dossiers au CRN

− Récompense  aux  qualifiées  aux  différents  championnats  de  France  : 
commande sera faite chez ARENA pour un sac, bonnet.

− Coupe de France des Régions : mêmes critères que l'année dernière, les 
cinq premiers dans les épreuves de la CFR, elle aura lieu à St-Raphaël en début juin. 
Encadrements  :  président  de  la  Guadeloupe,  2  entraîneurs  de  la  région  Antilles-
Guyane et  1 entraîneur de la  région  australe.  La  subvention  de la  fédération  est 
toujours de 10 000 € qui prendra en charge les frais d'hébergement et de logement 
en  métropole.  La  différence  avec  l'année  dernière  la  Guadeloupe  sera  contrainte 
d'envoyer ses meilleurs nageurs.

− Point  sur  ERFAN :  brevet  fédéral  1  on  pourrait  dans  un premier  temps 
proposer  cette  formation  aux  nageurs  de  la  sélection  pendant  les  périodes  de 
vacances scolaires (1 semaine).

− Réunion de bureau élargi le 01 mars à 14 h 00 au CRN (CNDS) , CA le 16 
mars et le 20 avril (réunion préparatoire à l’AGE)

− Nomination des JA et délégués pour les compétitions du 2ème trimestre :
20 février – Natathlon II : JA : BONMALAIS Jimmy, 
                                           DEL. : Julie LE CORVOISIER
26 février – Meeting II : JA : FONTAINE Henri 
                                        DEL. : Jean Claude CAUSSANEL
27 février – Meeting II : JA : FRITSCH Christophe, 
                                       DEL. : Jean Claude CAUSSANEL



11 mars – Meeting III : JA : DONVEZ Georges, 
                                       DEL. : COLONNA Danièle
12 mars – Meeting III : JA : Jean Claude CAUSSANEL 
                                       DEL. : FONTAINE Henri
13 mars – Meeting III : JA : HOARAU Gilles
                                       DEL. : DONVEZ Georges
27 mars – Natathlon III : JA : HERNANDEZ Pierre
                                          DEL. : FAUBOURG Guilène

CROSS : 
− réunion le 3 mars : Femme et sport – Danièle à 17 H 30
− Propositions  de  déplacements  de  déplacement  des  supporteurs  pour  les 

Seychelles – Julie
− regroupement en Métropole des kréopolitains – fait (Jean Claude)

DDJS :
− réunion d'information dur les subventions CNDS – Danièle
− dossier de subvention
− stage de formation sur la méthodologie (animation et sport) – Diane

FFN :
− AG du 8 au 10 avril 11 – Jean Claude
− action savoir nager : 2 500 €
− information sur les brevets fédéraux (1/2/3/4) – Diane
− Aide  aux championnats de France : 

CNPO : 1 706,16 € - SMAC : 1 706,16 € - CNSJ : 3 981,04 € -  ASEC : 588,72 € - 
MOUFIA , ONR,NSDR: 284,30 €

− ORESSE  :  fiche  de  programmation  de  2011  :  AG,  finale  du  natathlon, 
championnats jeunes, stage présélection en AFS, réunion comité directeur.

− Remerciements du frère de Michel SALLES, lors du décès de celui-ci
− Natathlon: lettre de réclamation de Adeline VILLACAMPA
− Demande de participation aux jeux des iles de Julien VIALETTE
− lettre du CNSJ changement de bassin 
− lettre de le SREPEN pour le protection des oiseaux

Fin de la séance à 22 h 50

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


