
      
 

 

 
 
 

 18 h 00 : Accueil des participants et émargements  
 

M. Jean Claude CAUSSANEL, Président du CRN ouvre l’Assemblée Générale en 
présence de Mme Véronique HOURCADE de la DJSCS et de M. Patrick BOUCHIER 
représentant l’ORESSE. 

 
 

 Appel nominal des présidents de club ou de leurs représentants : 
 

Les présidents présents : Diane BAILLIEUX (ASEC), Jean François PAYET 

(CSN), Sylvain ISCAYE (CNSJ), Jean CHAPLY (CNSP), Serge LARISSON (CNP), Gilles 
HOARAU (CNPO), Nathalie DERVILLIER (MOUFIA AQUATIK), Agnès DOIGNEAUX 

(SMAC), Sophie GIRARD (VBN)  
 

 

Les présidents représentés : ONR (Liliane DORIQUE), NSDR (Jean Jacques 
LEFEBVRE, BDN (Pierre LEBOUCHARD), DSL (Valérie BOUSHAKI) 

 
 
Les présidents absents : ALBATROS, AQUANAUTES, AVIRONS, CNB, CNSS, 

NCSA, QUAI LA ROSE 
 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour. 
 
 

 Homologation du PV de l’AG du 29 mai 2009 
 

Après correction du montant des engagements pour les compétitions d’animation 
de 1 € par nageur, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

 
 Rapport moral (annexe 1) 

 
A une question concernant l’obligation fiscale de procéder à la licenciation des 

adhérents pratiquant des activités type loisirs, nager, forme, santé le président 
répond que l’association risque de se voir attaquée en justice pour concurrence 
déloyale par toute personne dispensant ce service à titre privé. 

 
Le vote à bulletin secret n’ayant pas été demandé le vote se fait à main levée : le 

rapport  est adopté à l’unanimité. 
 
 

 Rapport comptable et financier (annexe 2 et 3)  
 

La lecture du rapport comptable a été faite par Vincent Murat du cabinet comptable 
Moustafa Ibrahim. 

 

Compte rendu 
Assemblée Générale 

Du Comité Régional de Natation 
du vendredi 29 avril 2011 



Le rapport de la commission finances a été  lu par le trésorier du CRN, M. Henri 

FONTAINE. 
 

Le vote à bulletin secret n’ayant pas été demandé le vote se fait à main levée : le 
rapport  financier est adopté à l’unanimité. 

Quitus est donné au trésorier du CRN.  
 
 

 Rapports des commissions : 
 

 Natation sportive et natation synchronisée (annexe 4 et 5) 
Le rapport d’activité est présenté par le CTR Franck SCHOTT. Il rappelle que tous 

les PV de l’ETR sont sur le site du CRN. 

 
Le rapport de la commission sportive est lu par Marc BERSTCH (annexe 6) celui ci 

est adopté à l’unanimité. 
 
 ERFAN (annexe 6) 

La mise en place  se fait tout doucement et sera axée sur la formation des cadres 
et des officiels. 

Le vote à bulletin secret n’ayant pas été demandé le vote se fait à main levée : le 
rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 Commission médicale (annexe 7) 
La lecture est faite par Mme Maryline HASSAMBAY qui annonce sa démission au 

sein de cette commission et fait état des difficultés à trouver un remplaçant.  
Maryline  HASSAMBAY est remerciée pour son implication totale dans la tâche difficile 
qui lui avait été confiée. 

 
 XVIIe meeting (annexe 8) 

Hommage à Michel SALLES, qui nous a quittés le dernier jour du meeting (30 
décembre). Michel SALLES a fait beaucoup pour la natation réunionnaise. 

 

Jean Claude CAUSSANEL précise que le meeting est le meeting de tous les clubs 
et que la reconduction ne se fera que si tous les clubs, à l'unanimité  sollicitent le 

renouvellement. 
 

Constat est fait que le meeting repose de plus en plus sur les mêmes personnes, 
on a besoin de sang neuf, d'où la nécessité de s'entourer d'une équipe plus fournie. 

 

Le vote à bulletin secret n’ayant pas été demandé le vote se fait à main levée : la 
reconduction du meeting est adoptée à l'unanimité. 

 
 Officiels et organisation des compétitions (annexe 9) 

Le  rapport est lu par Julie LE CORVOISIER. 

Demande de la présidente d'un club afin de récompenser les officiels (tee-shirt, 
chapeaux, etc...) et de valoriser la fonction des officiels. 

Des tee-shirts ont été offerts aux officiels, des chemisettes CRN aux officiels A,  
des repas sont offerts au meeting, lors des formations. Cela ne résout pas les 
problèmes de pénurie…  

  
 Informatique (annexe 10) 

Extranat compétition toujours indisponible !!!  
 



 

 
 Commission  équipement (annexe 11) 

Le projet de piscine de 50 m de St Louis  semble abandonné puisque la collectivité 
prévoit la rénovation des 2 piscines existantes. 

 
 Partenariat (annexe 12) 

Un partenariat avec  EDF  est en attente de signature. 

 
 Communication (annexe 13)  

Le vote à bulletin secret n’ayant pas été demandé le vote se fait à main levée : le 
rapport est adopté à l’unanimité. 
 

 
 Fixation des tarifs des licences pour la saison 2011/2012 

 
 Forfait : 50 € 

La proposition d'augmenter autant est faite surtout dans une mesure 

« dissuasive ». Le but est d'amener les clubs à déclarer les forfaits pour éviter les 
« trous » dans les finales sur les compétitions qui en ont, et pour donner leur chance  

à tous les nageurs. 
L'augmentation est votée à l'unanimité. 

 

 Licences :  
Tarif plein : 32 €   Tarif réduit : 21,50 € 

L'augmentation est votée à l'unanimité. 
 
 Engagements : montant inchangé (2,50 €) le système d'acompte sera 

reconduit pour la saison prochaine. 
  

 
 Dépassements de temps : montant inchangé : 3 € par épreuve. 
  

 
 Budget prévisionnel  

 
Voté à l'unanimité. 

   
 

 Intervention de la DJSCS : 

 
Mme Véronique HOURCADE rappelle que toutes les associations ne peuvent 

fonctionner sans les bénévoles, elle rappelle aussi la nécessité de licencier tous les 
membres dans les clubs. 

Elle remercie pour le travail fait  dans les clubs et au CRN, et elle est ravie que le 

travail de Franck SCHOTT soit reconnu. 
La dotation du CNDS au CRN est la même que l'année dernière. 

 
 

 Elections des candidats aux postes vacants au Conseil d'Administration 

 
Un seul candidat, M. Jean Jacques LEFEVBRE du NSDR. 

Le vote à bulletin secret est demandé 
Le vote : NULS : 04   NON : 19   OUI : 59 



M. Jean Jacques LEFEVBRE est donc élu au CA. 

  
 Vote des présidents clubs sur les annulations de compétitions lors 

d'avis de fortes pluies ou d'orages 
 

 1ére proposition : Statu quo : c'est l'avis de forte pluies/orage de météo France qui 
annule la compétition. 
 

 2ème proposition : ne pas tenir compte de l'avis de forte pluie et /ou orage et 
laisser la décision au juge arbitre et délégué fédéral sur place pour annulation, 
interruption.... 
 
 3ème proposition : statu quo sauf pour les compétitions qualificatives nationales 
qui seraient maintenues dans les conditions de la proposition n°2. 
 

 Le vote : 
 

 1ére proposition : 03 voix 
2ème proposition : 59 voix  
3ème proposition : 20 voix 

 

 La proposition 2 est retenue à savoir : ne pas tenir compte de l'avis de forte pluie et 
/ou orage et laisser la décision au juge arbitre et délégué fédéral sur place pour 
annulation, interruption....Chacun assume  ses responsabilités. 

 
 M. CAUSSANEL lève la séance à  22 h 15 et invite l'assemblé à se réunir autour 
d'un pot de l'amitié. 
 
 
 

 
        Guilène FAUBOURG 

 
        Secrétaire Générale 
 



 

 

Rapport Moral 
 

 

J’ai résisté à la tentation de bâtir mon rapport moral sur la réfutation du « C’était mieux avant» qui 

nous revient parfois. Outre le fait qu’il est préférable pour un responsable de se concentrer sur 

l’avenir, l’énumération des améliorations récentes aurait pu laisser penser que nous nagions dans 

l’autosatisfaction ou que nous étions en campagne électorale... Soyez rassurés, nous sommes 

délivrés de ces maux là! 

 

Je me proposerai plutôt de faire le point sur quelques chantiers ouverts par notre plan de 

développement pour l’olympiade. Je vous en rappelle la devise liminaire que je trouve pertinente « 

envisager l’idéal tout en composant avec le réel.»  

 

La mise en place de l’ENF est un chantier difficile. Elle bouscule des habitudes, connaît quelques 

ratés mais je fais entière confiance à la cellule qui la gère, aux techniciens qui ont adhéré et à 

l’ERFAN qui se met en place. Il faut et ce n’est pas le plus difficile améliorer l’affichage, solenniser 

la remise des pin’s et diplômes… Nos petits nageurs doivent en être très fiers. 

 

La promotion des disciplines liée d’ailleurs à la refonte de l’ENF doit être pensée en ETR et le CRN 

via l’ERFAN aidera aux formations de cadres dans la mesure du possible. Cela se fait en natation 

synchronisée. 

 

Nous avons essayé de sensibiliser l’ensemble des clubs au développement du Nager, Forme et 

Santé. C’est primordial pour notre avenir et je suis heureux de constater que beaucoup l’ont 

compris. A ce sujet, je vous engage vivement à participer à la préparation de la journée «Sentez-

vous sport, santé vous bien» (10 et 11 septembre 2011) que nous organiserons. Nous devons y 

prendre toute la place qui nous revient. 

La mutualisation des moyens CRN/CLUBS devrait permettre via l’ERFAN la mise en place de 

formations répondant à la demande. 

 

 

La labellisation des clubs autre vaste chantier ne doit pas être vécue comme une contrainte ou une 

fantaisie intellectuelle. Elle est un canevas de réflexion qui devrait permettre à chacun de se situer et 

de le faire savoir. 

 

La labellisation de clubs formateurs et la création de structures sportives à horaires aménagés sont 

essentielles si l’on veut développer les pré-filières de haut-niveau. Le président du CRN et le CTR 

sont à disposition des clubs qui souhaitent s’engager dans cette voie, ce qui se fait à Saint Paul est 

encourageant. Il serait bien que les efforts entrepris par St Joseph aboutissent. 

Nous aurions deux pôles attractifs. Il ne manquerait plus que le Nord/Est…. 

 

Après une période de disette due à l’état de nos finances les stages ont repris. Les encadrements, les 

financements posent parfois problème mais là aussi la mutualisation des moyens (Inter-clubs, 

clubs/CRN) devrait porter ses fruits. Je pense par exemple que la Réunion se devrait d’être 

convenablement représentée au prochain congrès de Reims en novembre 2011 qui débattra de sujets 

aussi importants que les partenariats avec les collectivités locales, la convention collective, les 

rapport internes FFN/CR/CD/CLUBS dans le cadre de la préparation de la prochaine olympiade… 
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Les efforts faits pour soutenir, valoriser et motiver l’élite régionale (aides financières, équipements, 

coupe de France des régions, meeting de l’Océan Indien…) vont dans le bon sens mais sont et 

seront toujours insuffisants  (nos amis mauriciens ont 5 rendez-vous internationaux en 2011!!) 

 

 

Les différentes commissions vont vous présenter leurs rapports qui permettront je l’espère de 

débattre sur des points précis. Nous attendons des critiques constructives, des propositions, de la 

collaboration car nous sommes persuadés que, sans une cohésion de toutes les composantes de la 

natation réunionnaise, nous risquons de perdre notre temps dans des débats stériles alors que nous 

avons tant de défis à relever.  

 

 

Dernier message et non le moindre à l’adresse des présidents et de tous ceux qui se posent encore la 

question de la licenciation de l’ensemble des adhérents d’une association. C’est une obligation 

institutionnelle, juridique, fiscale mais surtout morale. On ne recueille pas les fruits du travail et les 

honneurs d’une fédération sans participation aux frais que la recherche, la formation, la gestion, 

l’encadrement et la préparation des sélections, impliquent. 

A tous les niveaux, le nombre de licenciés est l’indicateur numéro 1 pour nos élus et nos 

partenaires! 

 

 

Merci à tous ceux qui nous aident dans notre tâche au niveau régional 

 

Mention spéciale à Franck Schott, notre CTR, pour le travail remarquable qu’il accomplit.  

 

Merci à tous nos partenaires institutionnels: la Direction Régionale. Jeunesse Sports et Cohésion 

sociale, la Région, le Département, la Commune de St Paul, 

Merci à nos partenaires privés HSB, Caisse d’Epargne, Arena… 

 

Merci au CROS, au CREPS, à l’ORESSE pour leur soutien 

 

 

Le mot de la fin pour nos nageurs, particulièrement -ceux- nombreux cette année, qui vont défendre 

nos couleurs dans les différents Championnats de France, en Coupe des Régions, au Trophée 

Lucien Zins et pour finir aux JIOI. 

  

Bravo à tous! Faites-vous et faites-nous plaisir! 

 

 

        Jean Claude CAUSSANEL 

 

 



 

Cabinet Moustafa IBRAHIM 

 
 Expertise Comptable                                                                       Commissariat aux Comptes 

Membre de l’Ordre des                                                                                                     Inscrit près la Cour d’Appel 

Experts Comptables                                                                                                          de Saint-Denis (REUNION) 

 

 COMITE REGIONAL DE NATATION   

Fait à Saint-Denis, le 26 avril 2011 

 

 

 

Dans le cadre de notre mission de tenue des comptes de l’année 2010, veuillez trouver ci-joint un 

projet d’analyse succincte du compte de résultat, du résultat analytique et du bilan :    

 

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 

 
Le résultat de l’année 2010 dégage un bénéfice de 13 549  € contre un déficit de  - 5 220 € pour l’année 2009 soit une 

variation de + 18 769 €. Il se décompose comme suit : 

 

Augmentation des produits d’exploitation : + 20 269 € : 

Les produits d’exploitation s’élèvent pour l’année 2010 à 278 945 € contre 258 676 € en 2009 soit 

une variation de + 20 073 € provenant essentiellement du poste « licences » de + 23 375 €. Cette 

augmentation provient d’une part d’une augmentation du prix des licences opérée en 2010, et 

d’autre part d’un accroissement des licenciés.    

Notons que la variation des subventions d’exploitation est non significative (+ 321 €). Les 

subventions Département ont augmenté de 16 500 € (dont + 5 000 € de subvention meeting entre 

2010 et 2009 et + 10 000 € de subvention Coupes Benjamins) compensées par une diminution des 

subventions Etat de - 18 850 € (dont         - 13 250 € de subvention de fonctionnement  et - 6500 € 

pour le championnat minimes-cadets). 

 

Augmentation des charges d’exploitation : + 9 294 € : 

Les charges d’exploitation s’élèvent pour l’année 2010 à 275 253 €  contre 265 959 € en 2009 soit 

une variation  de + 9 294 €. Cette variation provient essentiellement d’une augmentation des postes 

« voyages, hébergements et repas » pour 10 047 € ». 

 

Annexe 2 



Ceci nous amène à un bénéfice d’exploitation pour l’année 2010 de + 5 312 € contre un déficit d’exploitation en 2009 

de – 7 284 € soit une variation de + 12 596 € générée principalement par l’augmentation des licences. 

 

Le résultat exceptionnel de l’année 2010 dégage un excédent de + 8 071 € et le résultat financier 

dégage un excédent de 166 €. 

 

ANALYSE SUCCINTE DU RESULTAT ANALYTIQUE 
 

Voici la répartition du résultat au 31 décembre 2010 par sections analytiques : 
 
- Meeting : excédent de 5 006 € ; 

- Championnat : déficit de – 10 882 € ; 

- Formations : déficit de – 2 623 €, 

- Fonctionnement : excédent de + 20 210 €,  

- Compétitions : excédent de + 1 838 €. 

 

Le bénéfice de l’année 2010 s’explique essentiellement par un excédent du fonctionnement de + 

20 210 €, d’un excédent du meeting de + 5 006 € compensé par un déficit des championnats de – 

10 882 €.  

ANALYSE DU BILAN 
 

Le Fond de Roulement Net Global  de l’année 2010 s’élève à 114 532 € contre 104 607 € en 2009 soit une variation de 

+ 9 925 €. Le Besoin en Fond de Roulement s’élève à  25 035 € en 2010 contre 24 386 € en 2009 soit une variation 

sensible de + 649 €. 

 

Ceci nous amène à une variation de trésorerie entre l’année 2010 et l’année 2009 d’un montant de + 9 276 €         (+ 89 

497 € en 2010 et + 80 221 € en 2009). 

  

 
  Moustafa IBRAHIM 
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Rapport de la Commission des Finances 
 

 

 

 

Suite à certaines décisions prises il y a 2 ans pour redresser la situation du comité régional, nous 

pouvons constater une amélioration notable des finances. 

 

Concernant la participation de nos jeunes nageurs, nous remercions les collectivités suivantes pour 

l’aide exceptionnelle apportée :  

-le Conseil Régional pour la subvention attribuée à l’occasion de la Coupe de Régions  

-le Département pour la subvention attribuée à l’occasion de la Coupe des Départements benjamins  

 

Il faut également dire que depuis l’arrivée de notre CTR, Franck SCHOTT, il y a une meilleure 

constitution des dossiers de demande de subvention et un meilleur suivi. 

 

On peut dire que l’année 2010 a été aussi une année d’investissement : 

- nous avons renouvelé le matériel informatique (photocopieuse, ordinateur du secrétariat et du ctr, 

vidéoprojecteur pour les formations, logiciel comptable…) 

-nous avons embauché une deuxième secrétaire en contrat de professionnalisation qui est là 3 jours 

par semaine vu que Caroline a été formée par le cabinet d’expert comptable et travaille maintenant 

sur la comptabilité. 

 

En 2010, on a reçu 2 cadres de la FFN : 

-M Gastou pour la formation ENF 

et Olivier Dupas pour le logiciel Extranat 

On a pu d’ailleurs constater une faible participation. 

 

Concernant les clubs, je remercie la grande majorité qui a joué le jeu de payer un acompte pour les 

engagements en début de saison. Cela a facilité la gestion des premières compétitions de l’année et 

a évité que les clubs engagés n’effectuent leur règlement au bord du bassin. 

 

Pour la saison 2009/2010 nous avions 4737 licenciés et a pu constater une infime augmentation par 

rapport à la saison 2008/2009 (4711). Mais cela ne reflète pas encore la réalité... 

 

 

Prévisions pour 2011,  

 

-En natation synchronisée, il y a actuellement le stage de Marie Christine Mongiat pour les officiels 

de nat synchro 

 

-2 stages benjamins ont été prévus : le premier se déroulera en mai et le second en octobre reste à 

confirmer. 

 

-Nous aurons une sélection de 7 nageurs qui participera à la prochaine Coupe des Régions 

 

-La préparation de la sélection des Jeux des Iles représentera un investissement très important : 

stage en Afrique du Sud déjà réalisé, stage final de juillet. 
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Propositions pour la saison sportive à venir : 

 

 

*Licences : -tarif plein (la ffn a augmenté de 1,40€ nous proposons une augmentation de 0,70€ soit 

la licence à 32,00€. 

 -tarif réduit (la ffn a augmenté de 0,75€, nous proposons une augmentation de 0,25 € 

soit 21,50€) 

 

*Engagements : 2.50€ inchangé 

Si vous le voulez bien, nous reconduirons notre système d’acompte des engagements en début de 

saison. 

 

*Forfaits : 50€ au lieu de 12€ (en métropole les forfaits non déclarés sont de 77€ pour les épreuves 

individuelles et 153€ pour les relais) 

 

*Dépassements de temps : 3€ inchangé par épreuve  

 

 

Henri FONTAINE 

 

 

 

 



 

 

Rapport de la commission 

Sportive 

Saison 2009/2010 
 

 

Organisation 

 
 

    
 

                                               

       

                       
 

 

 

 

Organigramme 
 

.Commission sportive:  

Marc BERTSCH, président 

 

.ETR : 

NS : Flore ATTYASSE (Albatros); Marie TAVENARD (Aquanautes); COLEMERANT;  

Lucile(Albatros); TUVACHE Magalie (Albatros) : 2 réunions se sont tenues sur la saison 

2009/2010 

NC: Christelle TSCHUMI (CNSJ); Emmanuel BUTTY (SMAC); Grégory LEFEBVRE (NSDR); 

Cédric STEPHAN (Moufia) ; Steve LAUDE (SMAC); Grégoire BIRIEN (CNP); Antoine LE 

GOFF (ASEC) : 7 réunions se sont tenues sur la saison 2009/2010 

Annexe 4 



ENF:  Jean CHAPLY (CNSP); Jérôme MANSORD (ASEC); Maxime FELIOT (CSN); Renan 

BOHELAY (DSL) : 6 réunions se sont tenues sur la saison 2009/2010 

 

Coordonnateur : Franck SCHOTT 

 

Missions 
.Mise en œuvre du projet de développement,  

.Suivi des actions, 

.Suivi des disciplines, 

.Élaboration des règlements des compétitions et sélections, 

.Programmation des compétitions, stages, regroupements, 

.Garant du respect des règles de la FFN, FINA 

….. 

 

Bilan 
2 disciplines sont pratiquées officiellement : 

.Natation Synchronisée  (voir rapport annexe 5) 

Natation Course: 

-Compétitions  

La saison compétitive est étalée sur 36 semaines, soit sur environ 8 mois. 

22 compétitions ont été inscrites sur le calendrier régional, correspondantes à environ 65 demies 

journées, soit prés de 150 h de compétition. 

La fréquence des compétitions est d’environ 2 à 3 par mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Stage, regroupement, sélection  
Une sélection Réunion, composée de 10 filles (sur 11 sélectionnées) et 5 garçons (sur 11 

sélectionnés), a été établie pour le MOI. Cette sélection s’est regroupée sur un stage de 3 jours du 

21 au 24/12/09. 

7 nageurs (6 filles et 1 garçon) ont été sélectionnés dans les équipes DOM/TOM/CORSE pour la 

coupe de France des régions. 

La sélection régionale benjamine pour la coupe des départements programmée le 19 juin en région 

parisienne, composée de 11 filles et 11 garçons.  

 

Résultats 
Records régionaux et meilleures performances régionales: 

Répartition des compétitions par catégorie

0
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toutes catégories 8 14 14 14 14 14

réservées à la catégorie 6 2

Benjamin Minime Cadet junior sénior Maître



Chez les dames ont été établis : 3 Rds et 18 mpr en bassin de 25 m, et 7 Rds 7 et 19 mpr en bassin  

de 50 m 

Chez les messieurs ont été établis : 2 Rds et 8 mpr en bassin de 25 m, et 2 Rds 7 et 9 mpr en bassin  

de 50 m 

Environ 14 % des tablettes actualisés 

 

Classement national du Natathlon: 

7 filles et 5 garçons dans les 160 premiers sur le plan national et qualifiés pour la finale nationale 

1èrefille réunionnaise, BERTSCH Christelle, est classée 28ème 

1ergarçon réunionnais, LEMERCIER Ludovic, est classé 28ème 

 

Coupe des départements : 

L’équipe filles s’est classée 11ème 

L’équipe garçons s’est classée 8ème 

Au général le département de La réunion s’est classé 7èmesur 86 

 

Coupe des régions: 

L’équipe filles minimes DOM/TOM s’est classée 2ème 

L’équipe filles cadettes DOM/TOM s’est classée 14ème 

L’équipe garçons minimes DOM/TOM s’est classée 5ème 

L’équipe garçons cadets DOM/TOM s’est classée 1er 

Au général les DOM/TOM se sont classés 3èmesur 20 

 

Championnats de France: 

 

-Qualifiés : 

23 Nageurs ont été qualifiés sur différents nationaux (13 filles -10 garçons/ 13 minimes -5 cadets-2 

junior-3 seniors).  

5 Nageurs ont été qualifiés sur 2 championnats, s’agissant de 2 MN2, 1 C2, et 2 J. 

5 Nageurs ont été qualifiés sur 3 championnats, s’agissant de 2 MN2 et 3 C2. 

-Résultats (podiums) : 

Cadets : 2èmeClaire-Cécile VITRY sur 100 Papillon 

Résultats aux nationaux 2010
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.ENF: 
17 clubs sur 22 affiliés sont agrées ENF 

 

-Évaluations 

Sauv’nage : 400 enfants ont passé et réussi l’épreuve  

PSE : 254 enfants ont été inscrit sur ce niveau et 145 l’ont validés.  

PC natation course : 19 enfants ont validé l’épreuve, avec un taux de réussite de  

100 %. 

PC natation synchro : en attente du bilan 

 

-Animations 

3 animations ENF ont été mises en place par zone géographique (sud, ouest et nord/est). 

 

 

Franck SCHOTT 

 

 

 

 

Conclusion 
 

 

COMMISSION SPORTIVE 
 

 

Ce n'est pas parce que c'est dur que l'on n’ose pas, mais c'est parce que l'on n’ose pas que c'est dur 

(proverbe africain) 

Il y a un an je vous avais avoué que je fus un président un peu ''palôt'' car pas trop présent à ce qui 

est l'âme de la commission sportive, à savoir l'ETR. 
 

J'avoue qu'en  2009-2010 je suis resté tout aussi pâle, ne pouvant tout simplement participé aux 

réunions de l'ETR le matin pour raisons professionnelles. 
 

Ceci ne veut pas dire que je ne me suis pas intéressé aux débats, bien au contraire, puisque Franck 

m'adressait régulièrement les comptes rendus, que je lisais toujours avec beaucoup d'intérêt, 

comptes rendus ensuite valider en CA. 

 

Franck vient de nous présenter le rapport purement technique de la commission ce qui me permet de 
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déborder le sujet en y apportant une vision un peu différente de la vie sportive de nos nageurs. 
 

J'aimerai également, considérer la période sportive jusqu'au 31 décembre 2010, tout simplement 

parce les évènements récents du dernier trimestre, tant sportifs que relationnels, voire conflictuels 

restent vivants dans nos esprits et méritent qu'on en parle car dans 1 an on les aura oublié comme on 

a oublié les évènements du dernier trimestre 2009. 
 

1 LE BILAN SPORTIF 

On peut considérer 3 périodes: 

 

 A La période de préparation et de compétitions régionales en bassin de 50m de janvier  à 

juin, au cours de laquelle: 

– 23 Nageurs ont été qualifiés sur différents nationaux 

– 12 Nageurs ont été qualifiés pour la finale nationale du Natathlon 
 

B La période des finales nationales, en juin et juillet, avec la médaille d'argent de  Claire-

Cécile Vitry sur 100 pap en cadette et les places de finalistes A d'Emma  Morel aux Ch de FR 

minimes sur 50 et 100 pap 

 

 Les 28èmes places /160  de Christelle Bertsch et Ludovic Lemercier (par ailleurs  1er  des 

98) à la finale de natathlon 
 

 La 7ème place de la sélection benjamine au classement national de la coupe des 

 départements 
 

 La 3ème place de l'équipe DOM-TOM à la coupe des régions, dans laquelle figuraient        

 7 nageurs réunionnais. 

 

C La période de reprise en bassin de 25m, avec les 3 grands rendez-vous si chers aux 

 nageurs que sont: 

– les interclubs 

– les championnats régionaux 

– le meeting de l'OI, grand moment de la fin de l'année 

 et au cours desquels une 40aine de records et meilleures performances ont été 

 battus dont 5 MP Françaises au crédit de 2 benjamins, Ludovic et Jade. 

 

Si je devais désigner un champion de l'année ce serait Claire Cécile devant Emma 

Si je devais désigner un meilleur jeune ce serait Ludovic un peu devant Jade, en raison de sa 

finale du natathlon de juin. 

 

D Un mot sur les regroupements: sans problème pour les benjamins; plus compliqué  pour la 

sélection pour le meeting 2009 et 2010, ou ce regroupement ne s'est pas fait 
 

 

2 LE BILAN MORAL DE LA COMMISSION SPORTIVE 

Les travaux de l’ETR n’ont pas été toujours évidents, car il fallait poursuivre la mise en place de la 

nouvelle politique sportive de la FFN et comme l'année dernière on a constaté une forte résistance. 

Que ce soit l'organisation des compétitions, celle des stages ou encore proposer la sélection 

régionale, c'est le travail de l'ETR, de Franck et des entraineurs, diffusé largement par la 

messagerie. Nous autres membres du comité ne faisons que  valider ensuite ces propositions qui 

nous paraissent la plus part du temps réfléchies et cohérentes. 

C'est la raison pour laquelle nous avons été d'une façon générale stupéfaits 

– que certaines décisions techniques semblaient tomber des nues aux yeux de tel ou tel 



responsable de club voire d'entraineur 

– que nous soyons critiqués 

– que cela fasse l'objet de courriers pas toujours très agréables. 

J'invite donc à l'avenir, toutes les personnes qui s'intéressent au travail de l'ETR, de venir aux 

réunions de travail ou à défaut de lire le rapport de Franck, de demander toutes les explications 

nécessaires avant d'en faire un objet de polémique. 

 

Un mot également concernant l'organisation des compétitions et les quelques ratés que nous avons 

encore subit au niveau de la saisie informatique et qui ont quasiment tous été causés par des retards 

ou des modifications de dernières minutes des engagements, par certains clubs: là encore, plus de 

rigueur et tout ira pour le mieux. 

Le chronométrage électronique a d'une façon générale bien marché au cours de cette saison. 

 

3 POUR CONCLURE 

Que ce soit la commission sportive ou toutes autres commissions, il faut, je le répète et le ressasse, 

se rappeler pourquoi nous sommes là, quels sont les enjeux et toujours revenir à l'essentiel. 

 

Nous sommes là et toujours là, pour nos enfants voire même les enfants des autres, qui ont une 

chance inouïe: celle de connaître l'aventure sportive à une période cruciale de la vie, celle de 

l'adolescence, pleine de dangers de toutes natures. Consciemment ou non nous accompagnons ces 

adolescents dans leur construction, leur devenir tout en les protégeant, à côté des parents et des 

professeurs. 

C'est une noble mission, car en contre partie, nous sommes très exigeants et par la même exerçons 

sur eux à l'instar des familles et des enseignants une pression non négligeable. 

 

Cette fonction est noble mais également à risque car elle exige de notre part une éthique sans faille. 

Ce n'est pas toujours évident ; on s'en est rendu compte parfois et je pense que la sélection pour les 

jeux des Iles va certainement faire appel à cette éthique sportive mais également morale ou devrait 

émerger le sentiment de justice. 

 

L'enjeu, est donc le devenir de nos jeunes en leur proposant une carrière réunionnaise, vu que seuls 

quelques élus, pourront poursuivre l'aventure sportive ailleurs. 

 

L'enjeu est leur donner envie, à tous, de rester dans l'eau au moins jusqu'au bac. 
 

Pour cela il faut des idées et des moyens et c'est cela, aussi notre job. 
 

Pour conclure, je tiens à dire bravo à mes collègues du comité qui s'investissent bien plus que moi, 

qui font un boulot admirable et qui ne méritent pas les petites critiques qui n'ont pas de sens. 

 

Bravo à notre Président JC qui heureusement a les reins solides, bravo à Franck qui dans son style 

essaie de transmettre la politique fédérale pas toujours facile a adapter et bravo aux entraineurs et 

aux nageurs qui font la fierté de notre Ile.      

 

Marc BERTSCH



 

COMISSION NATATION SYNCHRONISEE 

RAPPORT D’ACTIVITES 2009/2010 

 
 

En début d’année les acteurs de la natation synchronisée ont fait plusieurs réunions ETR afin :  

de décider de la politique sportive régionale, de distribuer les taches à chaque club pour les 

compétitions et de mettre en place le calendrier. Puis, tout au long de la saison, les entraîneurs et 

officiels ont réajusté les décisions prises lors des réunions ETR lorsqu’il y avait besoin et ce, à la  

fin de chaque compétition.  

 

 

COMPETITIONS :  

 

-Dans le département :  

 

Nous avons fait la saison dernière 10 compétitions de « socle de formation » (épreuves individuelles 

de danse, propulsion ballet, propulsion technique, technique, improvisation), regroupant les clubs  

des Aquanautes et de l’Albatros uniquement.  

 

Les championnats de la Réunion se sont déroulés les 24 et 25 avril à Plateau Caillou rassemblant les 

clubs des Aquanautes, Albatros et ONR. Près de 200 nageuses étaient présentes (voir résultats en 

annexe).  

 

-Hors département :  

 

Le club Albatros a participé aux régionaux (N3) d’Ile de France niveau performance à Massy avec 

leur équipe Juniors (voir résultats en annexe).  

 

Elles ont donc été qualifiées et sont parties à Ancenis pour le « Tournoi de Qualification » en vue 

d’être qualifiées aux N2 l’année d’après (voir résultats en annexe).  

 

 

PASS COMPETITIONS :  

 

Pass compétitions obtenus :  

6 décembre 2009 : 11 Aquanautes,  

21 février 2010 : 13 Aquanautes, 17 Albatros.  

 

 

FORMATIONS :  

 

1 formation a eu lieu durant cette saison :  

 

-Officiel D (donné par Flore ATTYASSE) :  

Etaient présentes : Céline PAJOT (Albatros), Claire THOMAS (Aquanautes),  

AQUEVILLO Marlène (Aquanautes), SALIQUE Aurélie (Aquanautes)  

 

AUTRE :  

Une section natation synchronisée a ouvert ses portes au club du NSDR.  

 

BILAN :  

Ont a pu constater une hausse du nombre de participantes aux compétitions individuelles et en 
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équipe. Le problème s’est posé plusieurs fois d’un manque accru d’officiels, d’où  

la décision de former des officiels D. Cependant nous manquons toujours d’officiels C et B.  

 

Aussi, nous n’avons qu’une seule personne titulaire de l’évaluateur 3 : il faudrait en former d’autres 

pour l’année prochaine.  

 

Nous aurions également besoin d’informatiser toutes nos compétitions pour les calculs des points et 

des résultats. Ce que la métropole fait depuis plusieurs années déjà. Il faut donc se procurer un 

ordinateur, le logiciel Narval, mais aussi s’y former pour la saison prochaine.  

 

En général, une bonne entente règne entre les clubs, et le programme de l’ETR, qui est suivi 

assidûment, fonctionne très bien !  

 

 

ANNEXE  

 

 

¦Résultats Championnats de la Réunion 2010  

 

Catégorie Poussines :  

 

1. Aquanautes 1:59.1pts  

2. Albatros 1:55.8 pts  

3. Aquanautes 2:53.65  

 

Catégorie Benjamines :  

 

· Solo  

1. Aquanautes 1:66.1pts  

2. Albatros : 58.6 pts  

3. Aquanautes 2 : 58.0 pts 

  

· Duo  

1. Albatros 1:59.45 pts  

2. Aquanautes : 58.8  

3. Albatros 2 : 51.15  

 

· Equipes  

1. Aquanautes 1 :62.8 pts  

2. Albatros 1:60.6 pts  

3. Albatros 2:59.95 pts  

4. Aquanautes 2 :55.8pts  

5. Onr : 53.45 pts  

6. Albatros 3:51.15 pts 

  

Catégorie Espoirs :  

 

· Solo  

1. Albatros 1:69.15 pts  

2. Aquanautes : 68.3 pts  

3. Albatros 2 :61.8 pts 

  



· Duo  

1. Albatros 1 :66,3 pts  

2. Aquanautes 1:64.8 pts  

3. Onr :63.95pts  

4. Aquanautes 2 : 63.5 pts  

5. Albatros 2 : 60.65 pts  

6. Aquanautes 3 : 58.8 pts 

  

· Equipes  

1. Aquanautes 1:71.95pts  

2. Albatros 1 :69.8pts  

3. Albatros 2:65.15pts  

4. Aquanautes 2:61.3 pts  

5. Albatros 3:59.6 pts  

6. Aquanautes 3:57.15pts  

7. Albatros 4 :56.8 pts  

8. Albatros 5:56 pts  

9. Onr :54.3 pts 

10. Albatros 6:53.5 pts 

  

Catégorie Juniors  

 

· Duo  

1. Albatros:71.5pts 

  

· Equipes  

1. Albatros1:74 pts  

2.Onr :62.6 pts  

3.Albatros 2:60.65 pts  

¦  

RESULTATS TOURNOI DE QUALIFICATION A ANCENIS (Club Albatros, catégorie 

Juniors):  

Toutes catégories ballet combiné: 4ème sur 15 ballets  

1er: Strasbourg avec 70,6125 POINTS  

2eme: Aquarines de Pontault Combault avec 68,4375 POINTS  

3ème: St Maur avec 66,4250 POINTS  

4ème: Albatros avec 66,000 POINTS  

 

Juniors ballet combiné: 7ème sur 11 ballets avec figures imposées  

1er: Firminy  

2ème: Cannes  

3ème: Hellemes  

4ème: Nimes  

5ème: Garches  

6ème: St Maur  

7ème: Albatros  

 

Duo juniors:  

9ème sur 15 duos à l'issue du duo libre  

10ème sur 15 duos à l'issue du duo libre  

          TAVENARD Marie  



COMMISSION FORMATION DE CADRES 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

 

Lors de la dernière assemblée générale je vous avez informé de la création à la rentrée 2010 de 

l’ERFAN Réunion.  

C’est chose faite.  

La première étape qui consistait à créer une commission des cadres est réalisée depuis novembre 

2010.  

 

Cette commission se réunie depuis, mensuellement, et a eu pour premiers objectifs :  

 

• La création d’une offre de formation pour la saison 2011-2012  

• La création de documents ressource pour les dirigeants/bénévoles  

 

L’état d’esprit du travail de cette commission a été de répondre en priorité, tant que faire se peut, 

aux besoins exprimés par les clubs de l’île.  

 

• L’offre de formation proposée englobe donc l’ensemble des acteurs de la natation réunionnaise :  

-Les salariés avec les formations continues  

-Les bénévoles : dirigeants et officiels  

-Les nageurs avec des formations professionnalisantes  

 

Certaine des formations seront également ouvertes à des candidats extérieurs.  

 

• La deuxième mission de l’ERFAN étant d’être un centre de ressources, plusieurs outils seront 

créés afin d’aider les bénévoles et dirigeants dans leurs fonctions :  

 

-Création pour les dirigeants d’un livret regroupant l’ensemble des informations indispensables à la 

gestion de leur structure, surtout dans le cas d’une nouvelle prise de fonctions  

-Création d’un espace internet regroupant les informations relatives à la formation pour les 

employeurs que sont les clubs  

 

La deuxième étape qui sera réalisée d’ici au mois de juillet consiste en la création administrative de 

l’ ERFAN de la Réunion avec l’obtention d’un numéro d’agrément nous permettant de devenir un 

organisme de formation à part entière.  

 

La troisième étape qui dépendra en grande partie de vous dirigeants de club sera de faire vivre cette 

structure! Pour ce faire, il sera indispensable que l’ERFAN devienne LA référence – VOTRE 

référence – en matière de formation de vos professionnels et bénévoles.  

 

 

           Diane BAILLIEUX  
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COMMISSION MEDICALE 
 

 

 

LISTE MINISTERIELLE ESPOIRS POUR LA SAISON SPORTIVE 2010-2011 

 

8 nageurs qui rejoignent leur camarade Monsieur Sacha DOIGNEAUX (inscrit en 05/2010) 

 

5 nageurs : 

  

Melle HUFFNER Geraldine 

Melle MOREL Alizée (CNPO) 

Melle MOREL Emma (CNSJ)  

Melle RIVIERE Claudie (NSDR) 

Melle VITRY Claire Cécile (CNSJ) 

 

4 nageurs : 

   

Mr. CAZANOVE Valentin(CNPO) 

Mr. DOIGNEAUX Sacha(SMAC) 

Mr. HUET Kevin (CNSJ) 

Mr. PETIT Ambroise (CNSJ) 

 

Ils ont bénéficiés des deux visites médicales réglementaires par le médecin du CMSR  

(Dr. LASCHET Francis) en octobre 2010 et en mars 2011. 

Je réserve bien en avance les dates des visites afin d’éviter le retard d’envoi des résultats médicaux. 

Les dossiers doivent être bien remplis et complet  sachant que la FFN est très strict la dessus. 

Remise de documents de la FFN. 

( bilan diététique, bilan psychologique, bilan clinique aux Président de club concernés….) 

 

22
ème

 MEETING INTERNATIONAL DE L’OCEAN INDIEN DU 28 AU 30/12/2010 

 

3 Médecins: 

Dr HUO-CHAO-SI / HASSAMBAY Maryline 

Dr LENABAT Pascal 

Dr VILLEFRANQUE Jean 

 

4 Masseurs Kinésithérapeutes: 

Mr CHUNG WEE Frederic 

Mme ROUSSELIERE  Lise  

Mr PILLON Antoine 

Mme MORIN Corine  

 

Les médecins ont été sollicités par 19 nageurs pour des pathologies divers : 

 (entorse, otite, tendinite, céphalées, douleurs abdominales, gastro-entérites, fracture dentaire sur 

carie, douleurs de contracture musculaire). 

Et une femme enceinte de 5
ème

 mois (public) pour malaise vagal. 

L’évolution a été favorable pour tous ces patients après la délivrance de médicaments sur place pour 

certains.  
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Les masseur-kinésithérapeutes ont délivré des soins à 88 personnes pendants ces 3 jours pour  

les pathologies suivantes : des contractures musculaires divers, des tendinites, 

des dorso-lombalgies. 

   

  

Douze contrôles antidopage ont été effectués sur les nageurs réunionnais dans l’après midi du 

28/12/2010 (Mr CORENTHI Alain IDE) 

Et du 29/12/2010 (Dr LEMAIRE Dominique). 

  

Comme d’habitude, ce fût long mais tout s’est bien passé.(urine trop diluées ou difficulté à uriner 

devant les préleveurs). 

 

Je remercie les parents des nageurs pour leur rôle « d’escorte » 

 (mission bénévole contraignante). Il est souhaitable, en début d’année sportive, que chaque club 

envoie au CRN la liste de noms de personnes susceptibles d’être disponibles avec leurs coordonnées 

pour être des escortes lors du prochain MIOI et les former car il est de plus en plus difficile d’en 

trouver. 

 

La surveillance médicale des compétitions organisées par le CRN (Championnat de la Réunion, 

Meeting Régionaux, Natathlon) a été assurée par les médecins suivants : 

 

Dr BARDIN Jean-Pierre  

Dr HUO- CHAO-SI / HASSAMBAY Maryline 

Dr LEGOUAREGUER Patricia 

Dr LENABAT Pascal 

Dr PETIT Bertrand 

Dr VILLEFRANQUE Jean 

 

Nous aidons et intervenons seulement à la demande du club Organisateur qui n’a pas trouver de 

médecin pour les compétitions d’animation sans manifestation de sa part, je déduis qu’il y a un 

médecin.  

 

  Docteur 

   HUO-CHAO-SI / HASSAMBAY Maryline 

 

 



COMMISSION MEETING (XXII MOI) 
 

 

 

Un plateau  peu étoffé mais suffisant 

-10 nageurs de niveau international qui ont joué le jeu  

-Mention particulière à Jérémy Stravius et Darian Townsend 

-Une quinzaine de niveau national. 

-Excellent comportement des nageurs du pôle France de Font Romeu  

-Absence des Seychelles et de Mauriciens regrettable vu la présence de la Sélection de la Réunion. 

 Présence de la sélection nationale malgache très satisfaite de sa venue 

Suffisant pour motiver nos nageurs (record de meilleures performances battues, 5 meilleures 

perfomances françaises!) même si certaines courses étaient pratiquement réunionnaises. Faut-il 

revoir le programme? Aux techniciens de le décider… 

L’équipe de France de natation synchronisée au grand complet a animé un superbe spectacle 

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 quelque 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 l’aide appréciée des membres de la fédération 

et 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 la municipalité Saint Pauloise, le 

Conseil Régional, la DJSCS, le Conseil Général et les partenaires privés le budget sera équilibré et 

permettra d’envisager une XXIIIe édition si l’assemblée générale le souhaite et si elle s’en donne 

les moyens humains indispensable: l’avenir du meeting de l’Océan Indien ne doit pas reposer sur 

les épaules des mêmes personnes d’année en année… 

 

 

Jean Claude CAUSSANEL 
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RAPPORT DE LA COMMISSION 

OFFICIELS ET ORGANISATION DES COMPETITIONS 

 
 

Malgré un début d'année assez laborieux,  la gestion des officiels, au fil de la saison, commence à se 

faire moins problématique. A présent, tous les clubs sont déterminés à jouer le jeu, bien qu'il y ait 

encore parfois quelques oublis dans les engagements des officiels.  

 

Nous avons même été agréablement surprises le jour où, alors que nous devions gérer deux 

compétitions simultanément, il a suffi de demander des officiels pour qu’il y en ait en nombre 

suffisant. 

 

On constate que dans les clubs où il y a un responsable des officiels la réactivité est meilleure. Il 

faudrait que tous les clubs puissent avoir son responsable d'officiels afin d'assurer une meilleure 

gestion. 

 

Autre point positif : les officiels, dans leur grande majorité, acceptent de porter des vêtements 

blancs, exigence indispensable à la bonne tenue du jury. 

 

Quelques progrès restent à faire :  

- arriver suffisamment tôt afin que le juge arbitre puisse donner les dernières 

recommandations à son jury. 

- proposer des officiels en nombre et qualité suffisants, car nous manquons souvent d’officiels 

B. 

 

La formation d’officiels doit encore être améliorée. 

 

Certains clubs font des efforts très visibles et encouragent leurs adhérents à participer activement 

aux compétitions. D’autres clubs se sentent un peu moins concernés ou ont affaire à des parents 

plus réticents. 

 

Le tableau  des formations suivant nous confirme cette situation : 

 

2010-2011 C B A TOTAL 

AQUANAUTES 7   7 

ASEC 7   7 

BDN  1 2 3 

CNP 2   2 

CNPO 5   5 

CNSJ 6   6 

CNSP 1   1 

CSN 3   3 

DSL 2 1  3 

MOUFIA 2 1 2 5 

NSDR 5   5 

ONR 6   6 

SMAC 6 2 1 9 

VBN 2   2 

TOTAUX 54 5 5 64 
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Nous avons prévu d’améliorer la formation des chronométreurs en organisant pour eux une 

présentation de la natation et de la compétition. Mais les clubs devront alors, dès la rentrée sportive, 

chercher et motiver les futurs officiels et non plus les placer devant un chronomètre  le jour de la 

compétition. 

 

Une formation d’officiels A et B s’est tenue à Saint-Paul le 6 mars. 

Dix stagiaires (5A et 5B) se sont présentés. Huit d’entre eux ont passé avec succès l’épreuve 

théorique et cinq ont commencé la formation pratique. Ce sont des personnes très motivées, mais, 

hélas encore trop peu nombreuses au vu de nos besoins. 

 

Trois officiels confirmés ont aussi profité de ce stage pour effectuer un recyclage. Il faudra prévoir 

la généralisation de ces stages de recyclage qui d’ailleurs ont un caractère obligatoire.   

Beaucoup d’officiels présents au Meeting de fin d’année ont également participé à 2 stages de 

recyclage animés par des officiels métropolitains.  

 

A partir de l’année sportive prochaine, la formation des officiels se fera sous l’égide de l’ERFAN. 

 

Avant de terminer, nous voulons, comme d’habitude remercier les officiels pour leur dévouement, 

leur courage (il en faut pour résister aux conditions climatiques, à la fatigue, à la soif, aux 

remarques parfois désobligeantes).  

Grâce à eux, nos jeunes peuvent nager et se qualifier pour les diverses compétitions nationales et 

régionales. 

 

Nous vous remercions de votre attention. 

 

 

 

Julie Le Corvoisier-Turpin                                          Guilène Faubourg 

 

Responsable de la formation                            Responsable de la gestion 

 

 

 



 

 

Rapport de la Commission Informatique 
 
 

 

Mon rapport ne sera pas long et je ne vais pas faire un long discourt ce n’est mon style, je 

commence par : 

 

 

 

I. SECRETARIAT  

 

 Depuis que l’on a changé l’ordinateur de Caroline et réparé l’ancien, tous les problèmes ont 

été résolus : plus de coupures  intempestives d’Internet pendant plusieurs jours, plus grande rapidité 

des machines… 

 

 

II. SITE  INTERNET 

 

 Il faut savoir que, depuis la création du site Internet du Comité Régional de Natation au mois 

de décembre 2008, nous avons eu 480 300 visiteurs. Je sais que, parfois, les informations ne sont 

pas transmises assez rapidement, mais depuis cette année, et vous l’avez peut-être aperçu, il y a des 

rédacteurs qui peuvent mettre des news pour leur secteur et mettre à jour le site. 

 

 Je tiens à remercier : 

 

- le Président Jean-Claude CAUSSANEL qui a accès à tous les secteurs, 

- Franck SCHOTT pour ETR et les news, 

- Julie LECORVOISIER et Guilène FAUBOURG pour la formation. 

 

Par ailleurs, nous n’avons eu aucun problème sur le site cette année. 

 

 

III. EXTRANAT 

 

 Il est toujours indisponible pour les engagements des compétitions. Je vous demande donc 

un peu de patience. 

 

 

IV. EXTRANAT POCKET  

 

 Installé depuis seulement deux ans, ce logiciel n’est pas encore tout à fait stable et, de temps 

en temps, il rencontre des petits bugs d’où beaucoup de mises à jour. Mais avec la nouvelle version, 

ces dernières seront faites automatiquement au démarrage. Là encore, je vous demanderai de faire 

preuve d’un peu de patience, en espérant qu’au prochain séminaire informatique du mois d’ Octobre 

2011 on aura des bonnes nouvelles. 
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V. CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE 

 

 

Sur St-Denis, hormis l’inondation du Club du NSDR en début d’année, le problème a été 

résolu. Le starter est pris en charge par l’Assurance de la Mairie de St-Denis, sinon tout a 

fonctionné correctement. 

 

Celui de St-Paul fonctionne parfaitement mais il devra subir une révision au mois de 

décembre 2011, juste avant le meeting. Celle-ci sera effectuée par Eddy HAFARD. 

 

Je tiens également à remercier les bénévoles qui m’ont aidé, c’est-à-dire Lionel REY et 

Michel BEGUE.  

 

 

       Patrick DIJOUX 

 

 

 

 



RAPPORT DE LA COMMISSION EQUIPEMENT 

 

 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION EQUIPEMENT COMITE NATATION REUNION  

 

Jean claude Caussanel Président du comité régional natation réunion  

Franck Schott CTR  

Patrick Floc’h Responsable Commission équipements piscines et recherche partenaires  

 

La Mission est d’appréhender le plan équipement dans son ensemble et de diffuser des informations 

relatives à des cas réels, à l’échelle régionale, en abordant les aspects généraux, économiques, 

techniques et environnementaux. Ceci concourant à enrichir les réflexions en amont des projets.  

  

 

 

Plan Piscine Réunion  

 

  

Le présent rapport relate de façon très synthétique les activités de la Commission équipement 

piscines et les principales conclusions des travaux et différentes réunions.  

Il est complété par une présentation illustrée ci-jointe des résultats de l’ensemble des études 

effectuées et présentées à la Commission.  

Cette présentation reprend notamment les principaux plans et chiffres caractérisant l’implantation 

des différents centre nautiques sur les sites retenus par la Collectivités. 

Les réunions de la Commission  

La première réunion de la Commission « équipements piscine Réunion » s’est tenue le 17 novembre 

2010. 

Un rappel a ayant été fait pour accompagner différent projets de nouvelles réalisations et 

d’agrandissement avec une volonté de doter les communes dépourvu d’équipements une décision 

renforcée pour l’apprentissage de la natation et la création de nouveau club. Le but est d’avancer de 

façon déterminée vers le choix de sites alternatifs en ménageant le temps nécessaire au processus de 

décision démocratique des collectivités et en ne perdant pas de vue les intentions des clubs.  

 

  

Visite du DTN adjoint, Bernard Boulle responsable département équipement du 17/02/2011 au 

19/02/2011 malgré ce voyage rapide nous avons pu rencontrer les services de la DDJS, les 

responsables techniques de la Cirest pour approcher les projets, le lendemain visite éclair sur Saint 

Philippe et le Tampon pour accompagner les projets en phase de réalisation .  

 

Voici quelques éléments convenables à titre indicatif,  

Pour s'adapter aux demandes du public, les piscines sont sans doute les infrastructures sportives qui 

ont le plus fortement évolué ces dernières années, donnant naissance à des équipements diversifiés 

aux noms tout aussi variés, que nous avons regroupés dans cet ouvrage sous le terme générique de « 

centres aquatiques ». La demande en matière de piscines est en pleine évolution depuis quelques 

années. Outre sa fonction sportive spécifique, la piscine est devenue un espace de loisirs et de 

détente, un lieu ludique.  

 

Ces notions majeures doivent être prises en compte dans la conception des nouvelles générations de 

piscines comme dans la rénovation d’équipements existants. S’y adjoint en outre le triple souci de 

respect de l’environnement, de qualité durable et de maîtrise de l’énergie.  
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Rappelons qu’une piscine est souvent l’équipement qui pèse le plus dans le budget “énergie” de la 

collectivité.  

 

Pour synthétiser ces différents objectifs, ce guide propose des pistes répondant à chacune des 

questions posées.  

 

Il importe en effet d’élaborer les programmes très en amont, de suivre attentivement leur 

élaboration et enfin d’observer la même rigueur quant à la maintenance et à l’exploitation des lieux, 

ceci afin d’assurer la pleine réussite d’une piscine de qualité appréciée du public.  

 

Cette commission a pour ambition d’étendre ses aptitudes de compétence pour être à disposition des 

maîtres d'ouvrage (élus et leurs services) mais aussi des assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO), les 

différentes connaissances accumulées sur l'usage des centres aquatiques, qu'il est important de bien 

posséder pour assurer la qualité finale de ces équipements. Bien connaître l'usage d'un équipement 

Public que l'on souhaite réaliser est en effet un préalable indispensable pour bien le concevoir. Cette 

connaissance permet d'exercer une surveillance attentive, à tous les stades du déroulement du projet, 

sur les divers points à risques repérés et exigences particulières propres à ce type d'équipement, afin 

d'obtenir une réalisation durable et répondant aux besoins des usagers.  

 

Les évaluations portant sur la qualité d'usage qui ont été menées par le Réseau Scientifique et 

Technique de l'Équipement, en particulier sur les centres aquatiques, apportent nombre 

d'informations utiles à la fois : · sur les usages et pratiques observés dans le quotidien d'un centre 

aquatique, dans les différents espaces qui le composent (accueil, bassins, vestiaires, gradins, locaux 

administratifs, etc.) ; · sur les acteurs variés qui interviennent dans le centre et dont les attentes vis-

à-vis de l'usage peuvent être différentes, voire contradictoires; sur les réussites, échecs et 

dysfonctionnements tels qu'ils sont exprimés par les usagers et utilisateurs, liés à la capacité des 

espaces du centre à prendre en compte de manière plus ou moins satisfaisante les usages ou 

intentions d'usages des divers acteurs.  

 

On entend dire quelquefois : "Au Comité Régional Natation Réunion, on ne fait rien, il ne se passe 

rien !". Et pourtant !....  

 

Le parc des piscines Réunionnais, vieillissant voire inexistant et autre chimérique, datant pour une 

grande partie des années 1970 et du plan des« 1 000 piscines », opère une transformation 

importante et rapide. Les projets impliquant la construction ou la rénovation d’infrastructures 

aquatiques ne cessent d’augmenter, invitant la fédération française de Natation à mobiliser ses 

ressources et ses compétences pour aider les maîtres d’ouvrage à définir les solutions les plus 

adaptées.  

 

En effet, depuis les lois de décentralisation du début des années 1980, les piscines ne sont plus 

construites en série mais sont conçues comme des modèles uniques représentatifs des territoires 

qu’elles structurent. Elles offrent un large panel d’activités et de services sensés répondre aux 

différentes attentes d’usagers toujours plus nombreux.  

 

La programmation des piscines est devenue un exercice complexe, d’autant plus que s’ajoutent 

désormais aux objectifs sociaux et territoriaux des problématiques d’ordres économiques et 

écologiques. La piscine doit pouvoir fonctionner avec des consommations limitées en eau et en 

énergie, avoir des coûts d’exploitation et de construction raisonnables, respecter l’environnement 

mais conserver parallèlement son attractivité et préserver la santé, la sécurité et le confort des 

baigneurs.  

 

  



 

Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires pour le remarquable travail réalisé, et tout 

particulièrement pour l’édition de la deuxième version de la plaquette “Les Piscines - Aide à la 

conception pour les maîtres d’ouvrages”.  

 

 Comme le disait Monsieur Jacques Blard Plan de relance de la Région Réunion insistant sur 

l’importance de la présence fédérale sur les projets d’équipements nautiques.  

 

 Rappelons que nous n’avons aucun moyen juridique pour intervenir, si ce n’est la signature d’une 

convention d’utilisation.  

 

Qu’une réorientation de la méthode a été mise en place depuis plus de cinq ans qui porte 

aujourd’hui ses fruits (en 2005 : des Nouveaux partenaires, en 2010 : nous avons vu de nouveaux 

partenaires).  

 

Les chiffres sont incontestables et meilleurs. Ils résultent du travail d’équipe effectué. Un constat : 

nos partenaires sont désormais dans une autre dynamique et misent sur une nouvelle forme de 

visibilité sportive. 

 

 Aucune autre observation après cet échange d’idées.  

 

Restant le fruit d’un travail collectif depuis plusieurs années. La Fédération Française de Natation et 

le comité régional avec son Département Équipement tiennent à remercier l’ensemble des 

partenaires et des collaborateurs ayant participé à cet agencement.  

• Le Ministère de la Santé et des Sports  

• Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)  

• Hsb France SAS  

 

  

Bien fréquemment, tout commence par de l’imagination d’une population. Les sociologues relatent 

d’une « demande sociale », les économistes allèguent, eux, « un besoin réel ». Peu importe, il faut 

surtout y deviner l’envie d’une collectivité, l’aspiration de création d’un nouvel espace de vie et de 

rendez-vous. Mais le rêve ne peut se matérialiser sans l’intervention de techniciens. Les garants de 

l’aménagement du territoire étudient l’implantation de l’équipement approprié au sein d’un 

territoire et d’une population donnée. Les gens de l’art architectes dessinent un ouvrage répondant 

aux exigences d’utilisation, aux exigences environnementales. Une décision partagée et collective 

fédère tous les financeurs, acteurs et utilisateurs autour de la définition précise de l’équipement. La 

construction est engagée, la terre excavée, l’édifice élevé, puis l’eau occupe les bassins. Vous 

l’aurez compris, l’édification d’une piscine mobilise et engage la responsabilité de nombreux 

acteurs sociaux, politiques et économiques. Parmi eux, la Fédération française et le comité régional 

Réunion constitue, soyez-en persuadé, l’une des clés de la réussite. Solide de ses 1 285 associations 

sportives qui jouent un rôle éducatif, sportif, social et d’intégration dans les piscines françaises, 

mais aussi de ses estimations et son expertise en question d’équipements aquatiques, la FFN dispose 

de leviers efficaces et performants.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 La construction et rénovation des piscines  

 

 Le Tampon 23 KM  

 Localisation : parcelle cadastrée DE 660 ;  

chemin des Pommiers au 23ème km, à proximité du stade.  

. Un bassin de perfectionnement de 25m x 15 m comportant six couloirs,  

o Un bassin d'apprentissage de 15m x 10 m,  

o Une pataugeoire,  

o Bâtiments pour vestiaires, hall d'accueil, bureau, locaux techniques, etc,  

 

 

 

Salazie  

Localisation face au collège Mare à Citron  

Maitre D’ouvrage Commune Salazie  

Programmiste: Hybride O.I. la possession  

. Un bassin de perfectionnement de 25m x 15 m comportant six couloirs,  

o Un bassin d'apprentissage de 15m x 10 m,  

o Une pataugeoire,  

o Bâtiments pour vestiaires, hall d'accueil, bureau, locaux techniques, etc,  

 

 

Saint Philippe  

Maitre d’ouvrage commune Saint Philippe  

Programmiste: C.P. & O Conseils, Programmation & Organisation Saint PAUL  

. Un bassin de perfectionnement de 25m x 15 m comportant six couloirs,  

o Un bassin d'apprentissage de 15m x 10 m,  

o Une pataugeoire,  

o Bâtiments pour vestiaires, hall d'accueil, bureau, locaux techniques, etc,  

 

 

 

Petite ile  

Programmiste INEXIA MENIGHETTI Programmation  

Un bassin de perfectionnement de 25m x 15 m comportant six couloirs,  

o Un bassin d'apprentissage de 15m x 10 m,  

o Une pataugeoire,  

o Bâtiments pour vestiaires, hall d'accueil, bureau, locaux techniques, etc,  

 

 

Plaine des Palmistes  

 . Un centre nautique couvert avec un bassin de perfectionnement de 25m x 15 m  

comportant six couloirs,  

o Un bassin d'apprentissage de 15m x 10 m,  

o Une pataugeoire,  

o Bâtiments pour vestiaires, hall d'accueil, bureau, locaux techniques, etc,  

 

Intercommunalité de l’est Cirest  

  

Programmation 6 bassins dont un de 50m …   

 

         Patrick FLOC’H 



 

COMMISSION PARTENARIAT 
    

 

 

 

Nous sommes deux à nous en occuper: Patrick Floc’h et moi. 

Ce n’est pas facile en temps normal. Dans une période économique difficile, cela l’est encore 

moins. 

 

 

Parrains ayant signé une convention avec contribution financière: HSB et Caisse d’Epargne (qui 

tarde à renouveler) 

En attente une signature de convention avec EDF 

 

 

Parrains  engagés dans une contribution matérielle par ordre d’importance: ARENA, URIAGE, 

HELILAGON AVIS, AIR AUSTRAL, JIR, NESPRESSO, MAEVASION 

 

 

Certes ces entreprises cherchent à valoriser leur image de marque, à accroître leur notoriété mais on 

se rend compte que le plus souvent ce sont des relations personnelles qui sont à l’origine des 

premiers contacts. Il faut être ensuite très présent, relancer fréquemment et être très patient. 

 

 

La vitrine du meeting intéresse mais il ne faut pas croire que la valorisation que l’on peut proposer 

va permettre de signer des engagements mirobolants. De plus le respect des engagements pris est 

fondamental si on veut les fidéliser. 

 

 

Merci donc de nous faire part des contacts que vous pouvez avoir. Pourquoi pas des conventions 

CLUB/CRN/EN TREPRISE ou le parrain se verrait offrir une double visualisation de son 

engagement (club et CRN via le meeting)? 

 

 

 

  JC CAUSSANEL 
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RAPPORT COMMISSION COMMUNICATION 

 

2011 

 

Il faut communiquer 

 

Faire et faire savoir 

 

Vous savez faire, il faut le faire savoir 
 

 

Mon rapport 2010 s’ouvrait sur ces trois principes! Ils n’ont pas changé… comme les trois 

principes de la guerre, même si la communication n’est pas la guerre ! Quoique… (L’actualité 

passée, présente, future (?) nous en apporte un peu chaque jour la démonstration…) 

Je ne vais donc pas reprendre mon rapport 2010, mais me servir de sa trame pour apporter 

des précisions voire des éclaircissements. Voire surtout si nous avons été bons ! Aussi bons, ou 

mieux, meilleurs que l’année dernière?  

Et je pourrais arrêter là mon rapport !!! Il suffit de regarder les trois classeurs de la revue de 

presse. Ou devrais-je dire des revues de presse :  - Nationale et Internationale 

 - Réunionnaise 

 - Meeting 

Mais allons dans le détail. 

 

Une première chose que me réjouit : les clubs ou du moins certains se sont dotés d’un 

responsable communication. Et c’est très bien ! Je pense ici à tout ce qui est autre que les 

compétitions fédérales (Comité) comme les inter-clubs, championnats et « QUALIFS », à savoir 

Nuit de l’Eau, ENF, Savoir nager… liens avec les municipalités ! 

 

« J’aime que les choses arrivent et si elles n’arrivent pas, j’aime les faire arriver » 
(1)

 

 

Rentrons maintenant dans le vif du sujet : les médias. Presse écrite, radios, télés, sites 

internet, presse locale grand public et presse spécialisée nationale. 

 

Nous les avons! Pour le Meeting…Mais aussi pour les compétitions fédérales. Je ne 

reviendrai pas sur les péripéties du Meeting, en coulisses… Mais nous avons eu des plateaux télé en 

direct au J.T de 19h00 (REUNION 1
ère

), les radios, la radio locale la plus écoutée sur les trois jours 
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avec des directs, des courses commentées par Francis LUYCE et Richard MARTINEZ (cf. annexe). 

La presse écrite bien sûr, mais aussi un formidable coup de projecteur sur la Natation Synchronisée 

avec la télé (un plateau en direct) la radio et la presse people. 

La presse people ! Il est vrai que nous pouvions surfer sur la vague Camille LACOURT et… 

qui vous savez. Nous y avons ajouté la Miss REUNION 2010 et invité nos « décideur – payeurs » 

locaux. Vous savez( ?), ceux qui décident des subventions pour nos jeunes… Résultat : deux pleines 

pages dans deux numéros différents, le Meeting et le Gala de Natation Synchronisée, et une autre 

double page dans le deuxième magazine. 

 

Les compétitions locales maintenant. C’est avec plaisir que nous pouvons voir arriver la télé 

et la radio pour nos « QUALIFS »et même pour un meeting de Saint-Joseph ! Nous n’avions rien 

demandé à Ste Marie non plus, le télé était venu filmé …. 

Petit rappel, la Natation n’est pas le Football, le Grand Raid ou la Mégavalanche (même 

week-end que nos championnats petit bassin !) Nous ne sommes pas seuls, nous devons partager, 

composer… et malgré tout nous avons une place dans la presse écrite. N’oublions pas que les 

journalistes couvrant la natation n’ont pas que ce sport à s’occuper. Et ils ont un chef des sports qui 

a lui-même un rédacteur en chef au-dessus de lui … 

 

« Quand on obtient d’une chose ce qu’on en attendait, on n’en demande pas plus. » 
(2)

 

 

Pour nous, faut-il ne pas être plus royaliste que le roi ? Mais au contraire travailler de concert 

avec la presse, lui faciliter la tâche quand elle arrive au bord du bassin après une compétition 

cycliste et avant un match de Basket… Alors oui nous donnons l’information principale ou les 

informations à retenir avec des pistes, différents angles d’approche, des coups de zoom sur les 

jeunes ou moins jeunes, les clubs «  gros » ou « petits », les entraîneurs à aller voir (et je les 

« embête » au bord du bassin…). Après, les journalistes font leur travail de professionnels et font 

des choix (choisir, c’est renoncer) !!! Je n’interviens pas dans ces choix… 

Il me semble simplement qu’ « il vaut mieux faire l’information que la recevoir ; il vaut 

mieux être acteur que critique » 
(3) 

 

Cela dit, l’erreur étant humaine, les journalistes eux-mêmes peuvent se tromper (exemple : 

deux jeunes nageuses portant le même nom, mais pas du même club, dernièrement elles se sont 

même retrouvées sœurs…), je peux me perdre dans le dédale des 14 grilles de qualification… 

 

Alors on prépare en amont la compétition, en tient à jour le récapitulatif des qualifiés en espérant 

n’avoir oublié aucun nageur ou… club, et on communique aux journalistes l’information brute 

avec un tour d’horizon, l’ambiance… 

 

Il est sûrement possible de faire mieux, de changer de méthode, je suis à l’écoute de toutes 

propositions. 



 

« Pour s’améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait,  

il faut avoir changé souvent »
(4)

 

 

«  Il n’y a aucun mal à changer d’avis. Pourvu que ce soit dans le bon sens » 
(5)

 

 

Je terminerai donc ce rapport comme je l’ai presque conclu l’an dernier. Comme vous le 

constatez, il reste du travail, tant mieux, et il ne faut toujours pas désespérer, bien au contraire ! 

 

L’objectif restant de servir la Natation, toute la Natation ; tous les clubs, « petits » et 

« gros » ; toutes les catégories, jeunes et moins jeunes ; toutes les « spé », Natation Synchronisée, 

Water-Polo (qui tel le phénix semble renaître de ses cendres… tant mieux !), Plongeon (dur, dur), 

Nage en eau libre… 

Et ce, même et surtout en cette année, si particulière, de Jeux des Iles !  

Mon président m’avait pourtant bien prévenu, et malgré tout… 

 

« On considère le chef comme un homme à abattre, ou une vache à lait. Peu voient en lui 

le cheval qui tire le char » 
(6)

 

 

Pour ma part, c’est très simple : 

 

« Le rôle du chef est clair : il est de définir le projet commun et de construire la bulle de 

liberté d’action au sein de laquelle le subordonné pourra exercer pleinement son autonomie » 
(7)

 

 

J’ai la chance de pouvoir travailler dans cet esprit sans que la confiance n’exclue le contrôle. 

Si certains ou certaines veulent avoir cette chance et la saisir, pleinement ! Je leur laisse volontiers 

la place… 

 Frédéric GONIER 

 Responsable de la  

 COMMISSION COMMUNICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes :   - 1 à 6 Winston CHURCHILL 

    - 7 Charles de GAULLE 


