
Sélection Réunion Natation pour les VIIIe Jeux des îles 
(Seychelles 7/11août) 

 
 
Les critères de sélection étaient arrêtés depuis avril 2010 par le CRN sur 
propositions  de l’ETR et du CTR. L’objectif a été de motiver un panel de 
nageurs le plus large possible 
 
Dans chaque épreuve il s’agissait  évidemment  de viser la médaille d’or en 
retenant le meilleur temps possible .Pour ce qui est du deuxième 
participant,un espoir (benjamin, minime, cadet ) a été préféré à un junior 
sénior  chaque fois que l’écart chronométrique a été jugé non déterminant. 
Cela pourra  éventuellement entrainer la perte d’une place sur un podium 
mais il nous a paru  porteur d’utiliser les Jeux comme un tremplin pour la 
natation réunionnaise en devenir. 
 
Ces critères ont compliqué la tâche des sélectionneurs qui n’ont pu  se 
réfugier derrière les seules données chronométriques. De plus le CIJ a limité 
l’effectif de la natation à 30 nageurs (15F et 15G maximum) contre 40 
auparavant et  la sélection devait être arrêtée le 30 mai alors que les 
championnats de France Minimes Cadets ont lieu fin juillet...D’où la présence 
de nageurs à titre conditionnel pour lesquels des performances postérieures au 
12 juin pourraient être prises en compte. 
 
L’objectif général c’est de  faire aussi bien qu’à Madagascar où la natation 
réunionnaise avait apporté 60 médailles au Club Réunion. 
Une forte opposition  sera au rendez-vous : les équipes féminines mauricienne  
et seychelloise possèdent des nageuses redoutables et nous n’avons que peu de 
renseignements sur l’équipe malgache  dont on connaît les talents. 
Cela nous ravit car on ne progresse que dans l’adversité. Il est bien  fini le 
temps des premiers jeux où la Réunion raflait pratiquement tous les podiums  
et c’est tant mieux ! 
 
 
JCCaussanel 
Responsable de la délégation natation 
 
Responsable technique : Franck Schott 
Entraîneurs : Grégoire Birien, Steve Laude 
Responsable administratif : Henri Fontaine 
Juge arbitre : Julie Le Corvoisier 
 



 

Sélection garçons 
Bachmann Mathieu 
Bernet Jean Patrick 
Cazanove Valentin 
Chane Shune Damien 
Debast Benoit 
Delarbre Hadrien 
Dijoux Jerome 
Hassambay Florent 
Huot Marchand Benjamin 
Petit Ambroise 
Steimetz Boris 
Vialette Julien 
 
Liste conditionnelle 
Bobe Alann 
Desprez Pierre- Yves 
Incana Arnaud  

Sélection Filles 
Bertsch Christelle 
Boucher Taleen 
Faubourg Aude 
Hoarau Auriane 
Hoareau Mathilde 
Huffner Géraldine 
Lebrun Louise 
Ledoux Perle 
Morel Alyzée 
Morel Emma 
Vitry Claire Cécile 
 
Liste conditionnelle 
Boucher Ainoa 
Chow She Yee Jade 
Gonier Charlotte 
Incana Floriane 
Iscaye Anne Laure 
Mussard Rachel 
Schwab Solenne 
 
 


