
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 20 avril 2011

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

Absents : Marie TAVENARD, Flore ATTYASSE, Stéphane FOUCHER, 

Ordre du jour :

1. Homologation du dernier PV (sur le site)
2. lecture des rapports des différentes commissions

• commission natation sportive (Marc BERTSCH)
• commission natation synchronisée (Marie TAVENARD)
• ETR (Franck SCHOTT)
• ERFAN (Diane BAILLEUX)
• commission médicale (Maryline HASSAMBAY)
• commission meeting (Jean Claude CAUSSANEL)
• commission officiels et organisation des compétitions (Julie LE CORVOISIER, 

Guilène FAUBOURG)
• commission informatique (Patrick DIJOUX)
• commission équipements (Patrick FLOC'H)
• commission partenariat (Jean Claude CAUSSANEL)
• commission communication  (Frédéric GONIER)

3. Courrier 



La séance est ouverte à 18 heures 05

1. Homologation du dernier PV (sur le site)
2. lecture des rapports des différentes commissions

• commission natation sportive (Marc BERTSCH)
• commission natation synchronisée (Marie TAVENARD)
• ETR (Franck SCHOTT)
• ERFAN (Diane BAILLEUX)
• commission médicale (Maryline HASSAMBAY)
• commission meeting (Jean Claude CAUSSANEL)
• commission officiels et organisation des compétitions (Julie LE 

CORVOISIER /Guilène FAUBOURG)
• commission informatique (Patrick DIJOUX)
• commission équipements (Patrick FLOC'H)
• commission partenariat (Jean Claude CAUSSANEL)
• commission communication (Frédéric GONIER)

3. Courrier 

 Homologation du dernier PV : n'a pas été fait

 Lecture des rapports des différentes commissions :

Rapport Moral (JCC) : ok

Commission finances (HF): 
Propositions d'augmentation des licences, au vu de l'augmentation de la FFN, quand la 
partie fédérale augmente celle  du comité régional est  de 50 % de l'augmentation 
fédérale.

    Licences tarifs pleins : 32,00 € et tarifs réduits : 21,50 €
    Les engagements restent à 2,50 €

Dépassements temps : 3,00 € par épreuve
Forfaits : 50,00 € vote à l'unanimité

Commission natation synchronisée (MT) ok

C  ommission natation sportive   (MB) ok

Commission meeting (JCC) : 
Reconduction  ou  non  du  meeting.  Dans  le  positif  trouver  quelqu'un  pour  aider  à 
l'organisation, définir les critères d'invitation car possibilités d'avoir l'équipe de France, 
le sponsor  ARENA essaiera d’être présent sur la compétition avec A. BERNARD.

Commission gestion et formation des officiels et organisation des compétitions 
(JLC/GF) : 
Rajouter un mot sur l'ERFAN

Commission équipements (PF): 
Nombreux projets St Philippe, Tampon et 6 piscines programmées avec la CIREST 
dont La  Plaine des Palmistes

Commission partenariat (JJC): 
Il faut une présence constante auprès des différentes entreprises.



Commission communication (FG) ok

Faire proposition à l’AG de nommer un représentant des nageurs, après acceptation 
faire courrier pour informer les clubs.

 Points sur l'AG de la FFN : pas d’opposition, propositions adoptées à l’unanimité
le plus souvent
Préparation de Londres 2012 – Congrès de Reims (11/11) mutualiser les moyens afin 
de permettre aux clubs de participer (préparation de la prochaine olympiade, travail 
intéressant   en  commissions)  –  Journées  des  10  et  11  septembre  2011  « Sport 
santé » à ne pas manquer.

Propositions de médailles Jeunesse et Sports (CROS)

Ceux qui sont déjà médaillés :

Jean CHAPLY et Jean Claude CAUSSANEL (OR)
Julie LE CORVOISIER (Argent)
Josette CHAPLY et Marc BERTSCH (Bronze)

Proposition pour cette année : Guilène FAUBOURG

Les récompenses FFN : 

• Diplômes  :  Patrick  DIJOUX,  Maryline  HASSAMBAY,  Henri  FONTAINE, 
Guilène FAUBOURG

• Bronze : Marc BERTSCH et Georges DONVEZ

• Argent : Danielle COLONNA, Julie LE CORVOISIER et Franck SCHOTT

• Or : Jean CHAPLY, Jean Claude CAUSSANEL

Les propositions de cette année seront préparées par Jean CHAPLY et soumises 
au bureau

 Point  ETR  du 12 avril

Après discussion et afin de concilier les nombreux impératifs il est décidé ce qui 
suit :

Une liste des titulaires et une liste supplémentaire conditionnelle seront établies 
après  les  championnats  régionaux  de  juin.  La  liste  des  titulaires  concernera  les 
nageurs  sélectionnés  à  titre  définitif  pour  les  JIOI,  et  la  liste  supplémentaire 
concernera  certains  espoirs  régionaux,  non  retenus  sur  la  liste  des  titulaires, 
susceptibles  de  réaliser  une  ou  des  performances  exceptionnelles  aux  nationaux 
minimes ou cadets leur permettant d’intégrer la sélection (notion de conditionnalité).

En tout état de cause, ces intégrations au dernier moment n’excluront aucune 
participation aux JIOI pour l’ensemble des sélectionnés. Des ajustements pourraient 
donc être faits sur certaines épreuves, c'est-à-dire qu’un nageur ayant obtenu une 
sélection  sur  telle  ou  telle  épreuve  pourrait  en  nager  une  autre  aux  JIOI.  Pour 
constituer la meilleure équipe possible il sera tenu compte des derniers résultats des 
nationaux minimes/cadets,  des éventuels matchs internationaux, de la polyvalence 
des nageurs et de leur état de forme à J-1. Chaque sélectionné sera engagé au moins 
sur une épreuve aux JIOI.



Pour répondre aux exigences du CIJ nous imposant des dates de transmission 
de  documents  et  suite  aux  accords  particuliers  obtenus  du  CROS REUNION nous 
devrons donc respecter le calendrier suivant :

Fin avril /Début mai : envoi des formulaires d'accréditation (sans garantie de 
sélection) aux kréopolitains qui se sont fait connaître.

13/14/15 mai : signature des demandes d'accréditations vierges par tous les 
nageurs d'une présélection élargie (récupérer n° de passeport, dates d'expiration et 
faire photos d'identité sur place)

Le 30 mai :  envoi au CROS des demandes d'accréditation des 6 cadres et de 
quelques nageurs indiscutables (pas d'engagements nominatifs définitifs)

Le  12  juin  au  soir  :  liste  des  sélectionnés  (titulaires  avec  engagements 
nominatifs définitifs et conditionnels qui seront placés dans la liste des remplaçants) 
établie par le CTR après réunion avec les entraîneurs

Le 13 juin : réunion du CA à St Paul à 10 H 30  pour avaliser la sélection qui 
sera présentée par le CTR

Le 14 juin : au matin remise au CROS du dossier natation complet.

Le 28 juillet au soir : communication de la liste des conditionnels à éliminer 
ou  à  retenir  dans  la  liste  des  remplaçants  par  mail  au  CROS  (le  critère  étant 
uniquement chronométrique pas de réunion à prévoir...)

 Opération  « Savoir  nager »  sera  reconduit,  et  le  ministère  insiste 
fortement, les subventions passent obligatoirement par le Comité Régional

 Coupe des Départements : 
          - équipe  Réunion composée des  20  meilleures Benjamins (10 F/ 10 G)
          - équipe N.E (20)
          - équipe O-S (20)
Les tee-shirts seront fournis par le CRN

      3. Courrier 

 FFN 
Nageur grandeur nature  (dotation 1 000€)
Du 09 au 11 mai séminaire ERFAN : Diane ne pourra pas y aller
Championnat  de  France  en  petit  bain   (déc.  2011)  appel  à  candidature  pour 
l’organisation.
Opération « Savoir  Nager reconduit  en 2012 et  est  fortement recommandé par  le 
ministère.
Oct-Nov : 06 jours de stage « horizon olympique » Franck SCHOTT
Réunion des commissions sportives régionales (personne n’y va)

 CNDS : journée « sport santé »
 Célébration du 24 avril  de la journée de la déportation : 1 min de silence
 Invitation de « Paris Aquatique » à leur meeting des 11 et 12 juin 2011 
 Bulletin d’information de l’Ile de France
 CNSJ : Réunion Lycée Pierre Poivre pour la programmation de la rentrée 

avec les classes à horaires aménagées 



 Candidature pour l’AG du 29 avril de M. LEFEBVRE Jean Jacques 
 DJSCS : demande pour les médailles
 CROS : Rassemblement du club Réunion pour les JIOI le  08 mai indiqué 

le nombre des personnes qui seront présentes
 CONSEIL GENERAL : cocktail  le 18/4/11 pour le meeting de l’athlétisme 
 ORESSE : AG le 30 avril 2011 à 13 h 30 et PV du CA du 10/2/11
 FINANCES : Engagements : proposition d’un courrier adressé aux clubs 

Le prochain CA est fixé le lundi 13 juin à 10H 30 à St Paul (Lieu à confirmer)

Fin de la réunion à 22 h 35

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


