
Comité Régional de Natation 
 

Compte rendu du Conseil d'Administration  
du mercredi 16 mars 2011 

 
 
Présents : Danielle COLONNA, Liliane DORIQUE, Agnès DOIGNEAUX, Julie LE 

CORVOISIER, Guilène FAUBOURG, Jean-Claude CAUSSANEL, Henri FONTAINE, Patrick 
DIJOUX, Frédéric GONIER, Georges DONVEZ, Marc BERTSCH, Franck SCHOTT, Jean 

CHAPLY 
  

Excusés : Nathalie DERVILLIER,  Maryline HASSAMBAY 
 
Absents : Diane BAILLIEUX, Marie TAVENARD, Flore ATTYASSE, Stéphane FOUCHER, 

Patrick FLOC'H 
 

Ordre du jour : 

 
1. Homologation du dernier PV 
2. Courrier 

3. Réception de M. BERTOGLI (DRJSCS) invité 18 H 30 à 19 H 
4. Encadrements JIOI 

5. Points sur la sélection JIOI et le rajout éventuel de nageurs après les CF 
minimes cadets 

6. Points sur la Coupe de France des Régions 

7. Questions posées par Jean CHAPLY au comité directeur des 4/5mars 
8. Problème du suivi financier  des compétitions fédérales 

9. Nuit de l'eau et partenariat EDF 
10. CR de la venue de Bernard BOULE 
11. Formation de natation synchronisée (Mme MONGIAT) 

12. Mécontentements de certains entrainements suite à la décision prise au sujet 
des avis de fortes de pluies 

13. ETR 
14. ERFAN 
15. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 18 heures 00  

 
 
1. Homologation du  dernier PV 

 

Erreur de date sur la venue de B. BOULE, en février au lieu de mars. 
Le PV est homologué à l'unanimité des présents. 

 
2. Courrier 
 

 FFN : démission de Jean Claude de la commission des organisations fédérales 
 Convention de Saint-Philippe pour la construction d'un bassin du 04/01/11 

 Guide de  l'athlète du haut niveau (sur le site) 
 Visite informelle et impromptue de M. B. BOULE : beaucoup de collectivités 

locales veulent un bassin. Demande de confirmation par la FFN que M. FLOC'H 



était bien mandaté par le comité pour cette mission suite à un courrier supposé  

du président de Saint-Joseph 
 AG du NSDR le 28 mars à 17 h 30 : Georges DONVEZ 

 Courrier de Marie MONTENERO de VBN : mécontentement toujours sur le 
natathlon plot I 

  Conseil Général - année de l'Outre Mer. 
 Le CRN qui participe à la coupe de France des régions sous la bannière d’une équipe 
DOM/TOM (8 réunionnais en présélection surtout des minimes filles) a sollicité une 

prise en compte de ce déplacement par la Région Réunion 
 

 
3. Réception de M. BERTOGLI (DRJSCS) invité 18 H 30 à 19 H 

 

Réception de M. BERTOGLI de la DRJSCS pour la remise de la médaille d'or de la 

Jeunesse et Sport à M. Jean Claude CAUSSANEL. 
 

4. Encadrements JIOI 
 

 CTS : Franck SCHOTT 

 Président de délégation : Jean Claude CAUSSANEL 
 Officiels « A » : 02 candidatures : Julie LE CORVOISIER et Gilles HOARAU – 

vote à l'unanimité  pour  Julie LE CORVOISIER 
 Responsable administratif : 02 candidatures : Guilène FAUBOURG (04) et Henri 

FONTAINE (06) et 01 vote blanc 

 Encadrements technique : 04 candidatures  
 RAKOTONANDRASANA  Fabien du CNPO (n'a pas entraîné depuis le début de 

la saison de nageur au niveau régional) 
 LE GOFF Antoine de L'ASEC (nouveau) 
 BIRIEN Grégoire du CNP (répond aux critères arrêtés par l’ETR  donc est 

retenu 
 LAUDE Steve du SMAC (répond aux critères arrêtés par l’ETR  donc est 

retenu) 
  

 

5. Points sur la sélection JIOI et le rajout éventuel de nageurs après les CF 

minimes cadets 
 

Les regroupements se feront par zones (Nord, Ouest, Sud)    
 
Demande faite au CROS afin de donner la sélection au plus tard le 28/07/11, juste 

après les championnats minimes/cadets. Réponse positive pour la sélection définitive 
à cette date mais obligation de donner au 15 juin une liste maximale de 30 noms de 

nageurs sélectionnables. On pourra enlever des noms, mais on ne pourra pas en 
rajouter. 

 
6. Points sur la Coupe de France des Régions 
 

La sélection sera arrêtée fin mars/ début avril. Le budget sera plus important que 
prévu augmentation du billet d'avion de 250 €. La subvention fédérale couvre les 

hébergements et le transport terrestre en métropole. Cette compétition se déroulera à 
St Raphaël. 
Les sélectionnés pour le moment : INCANA Floriane, BERTSCH Christelle, MOREL 

Emma, BOUCHER Taleen, BOUCHER Aïnoa, ISCAYE Anne Laure, MOREL Alyzée et 
CAZANOVE Valentin 



 

7. Questions posées via Jean CHAPLY au comité directeur FFN des 4/5mars 
 

Question sur la base de remboursement du billet d'avion des CF. La FFN indemnise sur 
le prix moyen de 600 e alors qu'il est en réalité de 900 €. 

La FFN a demandé une étude sur les prix des billets en haute et basse saison sur tous 
les Dom afin de faire un moyenne et de revoir les  forfaits 
 

Demande par le président de la FFN  de l'intégration de la Réunion à la CANA. A 
rediscuter lors de l’AG de Chantilly. 

 
8. Problème du suivi financier  des compétitions fédérales 
 

Danielle COLONNA s'en occupe.   
Une mise au point a été faite : l'oblitération des licences passe par Caroline, en cas 

d'urgence c'est Henri qui le fera afin d'assurer un meilleur suivi. 
Il faudra remonter au CRN le plus rapidement possible les engagements effectifs pour 
la compétition et  assurer le plus rapidement le retour des fiches de course et la clé 

des résultats. 
 

9. Nuit de l'eau et partenariat EDF 
04 clubs participent : SMAC, ASEC, NSDR et DSL. 
EDF a donné un accord de principe à un partenariat avec le CRN qui s’afficherait 

pendant le meeting de l’Océan Indien. 
 

10. CR de la venue de Bernard BOULE 
 
(voir courrier) 

 
11. Formation de natation synchronisée (Mme MONGIAT) 

 
Celle-ci aura lieu du 16 au 23 avril, le CRN  prend en charge son billet d'avion et son 
hébergement. 

 
12. Mécontentements de certains entrainements suite à la décision prise au 

sujet des avis de fortes de pluies 
 

Suite au mécontentement des entraîneurs (pour ou contre) Jean Claude propose de 
poser la question  en AG aux présidents de clubs. Il  a demandé l'avis de la préfecture 
et de la FFN afin d’éclairer la discussion. (pas de réponse à ce jour) 

 
Dans cette attente ; au prochain CA ; on décidera des propositions qui seront faites 

aux présidents. 
 
13. ETR 

 
- Plus de pass compétition couplé avec une compétition. 

 
- On garde le mini natathlon avec le natathlon mais il y aura des temps limite 
Le prochain pass compétition aura lieu la veille du challenge de Bras Panon, plus 

petite compétition après celui-ci, avec récompense. 
 



- Franck voudrait organiser un séminaire des entraineurs le 23 avril : objectif  faire 

des propositions et une synthèse générales, afin de regrouper et de fédérer les 
entraineurs. 

 
Le repas sera pris en charge par le CRN. 

 
- Equipe de la coupe des Départements sera faite à la suite des interclubs benjamins. 
10 garçons et 10 filles qui seront regroupés sur 03 jours lors des championnats de la 

Réunion 13, 14 et 15 mai 2011 au CREPS 
 

- Préparation des nationaux ; faire des regroupements afin de profiter des bassins 
chauffés. 

 Nord : St Denis c'est ok 

 Ouest : St Paul c'est ok 
 Sud : Trois Mares en discussion avec la Région 

 
- La Mairie de St Denis renâcle à donner du matériel (tentes, barrières….). Elle ne 
donnera plus également le bassin sur 3 jours lors de la période de grosses chaleurs. 

 
- Pour les tentes il faudra trouver une solution : achat de tente soit par la mairie et 

c'est le CRN qui assure le rangement et la mise en place, soit par le CRN. 
 
- Homologation des records, il faut publier ces records avec mention « sous réserve 

d'homologation par le CRN » 
Il faudra essayer aussi de faire les homologations assez rapidement (Marc BERTSCH) 

 
- Opération « savoir nager » : 03 sites : Saint-Pierre – Saint-Joseph et Saint-Denis 
62 participants (sans St-Pierre) dont 56 licences et 26 qui l'ont eu. 

Proposition de Franck : que le surplus de la licence (10 € en métropole, tarif normal 
ici) soit pris en charge par le CRN, proposition acceptée. 

 
 
14. ERFAN 

 
Certaines  formations de l'ERFAN se feront pendant les stages régionaux. 

 
 

15. Questions diverses 
 
A la demande de Marie TAVENARD le CRN prendra en charge la commande des 

plaques de juge pour la natation Synchronisée. 
 

Formation d'officiels natation course : 12 personnes dont 09 en formation et  03 en 
recyclage. Pour le moment la moitié a réussi. Les autres n'ont pas encore passé la 
théorie. 

 
Le 08 mai rassemblement du Club Réunion pour les JIOI, on enverra les cadets juniors 

car il y a ce jour là les interclubs Benjamins /minimes. 
 
Les sélectionnables  actuels ci-dessous seront invités : 

Les filles : Perle LEDOUX – Claire VITRY – Soléne SCHWAB – Charlotte GONIER – 
Alizée MOREL – Aude FAUBOURG – Mathilde HOAREAU – Delphine SERY – Anne Laure 

ISCAYE   
 



Les garçons : Jean Patrick BERNET – Ambroise PETIT – Florent HASSAMBAY – Hadrien 

DELARBRE – CHANE SHUN Damien – BOB Alan. 
 

Désignation des juges arbitres pour le 3ème trimestre : 
 

 Nageur complet – 03 avril – Le Port : 
 JA : Giles HOARAU 
 DEL : Julie LE CORVOISIER 

 Alfred Nakache – 24 avril – Saint-Paul : 
 JA : Jimmy BONMALAIS 

 DEL : Guilène FAUBOURG 
 Interclubs Benj/Mini – 8 mai – La Possession : 

 JA : Jean Claude CAUSSANEL 

 DEL : Julie LE CORVOISIER 
 Championnat interégional – 13, 14, 15 mai – Chaudron : 

 13 mai 2011  
o JA : Alain DELARBRE 
o DEL : Jean Claude CAUSSANEL 

 14 mai 2011  
o JA : Georges DONVEZ 

o DEL : Jean Claude CAUSSANEL 
 15 mai 2011  

o JA : Gilles HOARAU 

o DEL : Jean Claude CAUSSANEL 
 Finale régionale du Natathlon – 21, 22 mai – Le Port : 

 21 mai 2011  
o JA : Julie LE CORVOISIER 
o DEL : Guilène FAUBOURG 

 22 mai 2011  
o JA : Julie LE CORVOISIER 

o DEL : Danielle COLONNA 
 Chalenge de Bras Panon – 29 mai – Bras Panon : 

 JA : Georges DONVEZ 

 DEL : Guilène FAUBOURG 
 Championnat Réunion 50 m – 11 et 12 juin – Chaudron  

 11 juin 2011  
o JA : Jimmy BONMALAIS 

o DEL : Guilène FAUBOURG 
 12 juin 2011  

o JA : Alain DELARBRE 

o DEL : Danielle COLONNA 
 
 

 
Fin de la séance à 22 h 00 
 

 
         Guilène FAUBOURG 

 
         Secrétaire Générale 
 

 


