
Comité Régional de Natation 
 

Compte rendu du Conseil d'Administration  
du vendredi 08 juillet 2011 

 

 
Présents : Danielle COLONNA, Liliane DORIQUE, Guilène FAUBOURG, Jean-Claude 

CAUSSANEL, Patrick DIJOUX, Henri FONTAINE, Frédéric GONIER, Franck SCHOTT, 
Jean CHAPLY (Président honoraire) 
  

Excusés : Diane BAILLIEUX, Julie LE CORVOISIER, Nathalie DERVILLIER, Agnès 
DOIGNEAUX, Marc BERTSCH, Jean Jacques LEFEBVRE 

 
Absent : Georges DONVEZ 
 

Ordre du jour :  
 

1. Courrier et homologation de la dernière réunion de CA 
2. Points bilans des compétitions 2010/2011 à améliorer (officiels, communication, 

engagements, informatique … 
3. Homologation des records et MP (M. BERTSCH) 
4. Validation des dernières réunions de l’ETR 

5. Calendrier sportif 2011/2012 (propositions de lieux, de juges arbitres et délégués 
fédéraux pour le 1er trimestre 

6. Plan de développement 2011/2012 (processus d’élaboration) 
7. Préparation sélection JIOI 
8. Equipements sélection JIOI 

9. Journées portes ouvertes des clubs engagés dans la journée portez vous bien du 
11septembre (D. BAILLIEUX) 

10. Fixation des prochaines réunions de bureau et CA 
11. Congrès FFN 

 

La séance est ouverte à 18 heures 15. 
 

1.  Courrier et homologation de la dernière réunion de CA 
 

a. Homologation de la dernière réunion de CA 

Le PV est homologué par 06 voix et 1 abstention 
 

b. Courrier 
FFN :  
 

Nat synchro : dossier envoyé aux clubs concernés. 
 

Convention C3D STAPS et la FFN : mettre en attente pour le moment. 
 
Projet Horizon Olympique saison 2011/2012 : nageurs concernés les filles nées en 

1999 et les garçons en 1998. Un regroupement aura lieu du 23 au 28 oct. 2011 pour 
les garçons à BOULOURIS (VAR) et du 28 oct. Au 02 nov. 2011 pour les filles. 4 

nageurs concernés BOYER Cassandre et LEMERCIER Ludovic de l’ASEC, MOULON 
William du NSDR, DOIGNEAUX Simon du SMAC. 
Ce regroupement intégrera une formation pour els entraîneurs qui accompagneront 

leurs nageurs. 
Le CRN fera un dossier supplémentaire à l’ORESSE pour aider à financer cette action, 

qui est très intéressante. 
 



Congrès FFN 2011 : (11-12-13 nov.) Relance des clubs pour savoir si un président ou 

un représentant des présidents de clubs est intéressé pour participer à ce congrès, 
très intéressant car travail en groupe sur des sujets divers. Dans le cas de réponse 
négative ou de non réponse, désigner un membre du CA. 

 
Logiciel de gestion pour les organismes de formation (ERFAN) OUI pour Franck. 

 
CONSEIL REGIONAL :  
 

Présente ses félicitations au comité et au club du NSDR pour la 1ère place de William 
MOULON  lors de la finale du natathlon. 

 
Subvention de 8 000 € pour la Coupe de France des Régions 

 
CROS :  
-Pour le départ du 30 juillet : liste définitive le 18 

Et le départ du 03 août : le 25 juillet. 
Cette date est impossible pour la natation car la liste définitive sera connue le 28 

juillet après les championnats minimes /cadets. 
 
DIVERS : 

Offre d’emploi pour St Martin de 2 BEESAN 
Il faudrait créer sur le site un encart pour les offres et demandes d’emploi (Patrick) 

 
Création d’un nouveau club à Mayotte le HARAKA Natation, c’est le 23ème club. 
 

Engagements supplémentaires pour les DOM-TOM lors des championnats 
minimes/cadets. 

 
2. Points bilans des compétitions 2010/2011 à améliorer (officiels, 

communication, engagements, informatique … 

 
a. Technique  et organisation :  

Revoir absolument la délimitation de la zone de compétition. Voir avec les mairies s’il 
est possible d’investir pour les bassins dans des barrières en plastique et des tentes 
sur la plage de départ (St Denis Chaudron et Plateau caillou en particulier Le CRN est 

prêt à coopérer pour l’achat de ses tentes avec l’aide de ses partenaires) 
 

b. Officiels :  
Relancer les clubs pour que chaque club ait son responsable des officiels afin de 
faciliter la communication et savoir à qui s’adresser en cas de problème.. 

 
c. Communication : 

Compétition comité : CRN qui communique avec les médias avant, pendant et après. 
Compétition d’animation : le club qui organise informe les médias. Pour cela, il 
faudrait que chaque club organisateur  puisse avoir un responsable communication. 

 
d. Informatique : 

Il serait souhaitable que les résultats soient envoyés le plus rapidement après la 
compétition aux journalistes. 

 
Extranat toujours en attente. Faire une relance aux clubs : les engagements doivent 
se faire obligatoirement  en PCE et non sur un fichier Excel. 

 
Trouver des gens pour remplacer Lionel REY qui s’en va (pas facile). Pour les 

compétitions sur St Denis il y aura DAVY Laurent et DAMOUR François, pour St Paul il 
faudra trouver quelqu’un. (Peut être Nicolas BOUCHER) 
 



Cette année pour le meeting, Eddy Haffar sera sollicité pour la révision complète du 

chrono électronique de St Paul. 
 
3. Homologation des records et Meilleures Performances (M. BERTSCH) 

 
Il faut absolument  que les documents attestant des meilleures performances ou des 

records soient remplis  le jour même de la compétition et surtout signés par le juge 
arbitre. Ces documents devront être retournés au CRN avec les autres documents de 
la compétition, afin de les homologuer le plus rapidement possible avec parution sur le 

site. 
 

Les différentes performances homologuées ce 8 juillet 11 : 
   

- 200 DOS (bassin 25 m) : GONIER Guilhem (CNSJ)  en 2.2826 Meeting 
de l’Océan Indien à PLATEAU CAILLOU  le 28/12/10 (13 ans)  

 

- 50 DOS (bassin 50 m) : DOIGNEAUX Simon (SAMC) en 0.3224 Finale 
du Natathlon à TARBES le 16/06/11 (12 ans) 

 
- 100 B (bassin 25 m) : MUSSARD Rachel (CNSJ) en 1.1921 Inter Clubs 

Benjamins/Minimes à la POSSESSION le 08/05/11 (12 ans) 

 
- 50 PAP (bassin 50 m) : MUSSARD Rachel (CNSJ) en 0.3042 Finale 

Régionale du Natathlon au PORT le 21/05/11 (12 ans) 
 
- 50 B (bassin 50 m) : MUSSARD Rachel (CNSJ) en 0.3732 Finale 

Régionale du Natathlon au PORT le 22/05/11 (12 ans) 
 

- 100 NL (bassin 50 m) : CHOW SHI YEE Jade (MOUFIA) en 1.0203 
Championnat interrégional  au CHAUDRON le 15/05/11 (12 ans) 

 

- 200 NL (bassin 50 m) : CHOW SHI YEE Jade (MOUFIA) en 2.1550 
Championnat interrégional  au CHAUDRON le 13/05/11 (12 ans) 

 
- 50 NL (bassin 50 m) : CHOW SHI YEE Jade (MOUFIA) en 0.2869 

Championnat de la Réunion  au CHAUDRON le 11/06/11 (12 ans) 

 
- 50 DOS (bassin 50 m) : CHOW SHI YEE Jade (MOUFIA) en 0.3383 

Finale du Natathlon à TARBES les 19/06/11 (12 ans) 
 

- 50 DOS (bassin 50 m) : BERTSCH Christelle (ASEC) en 0.3282 

Championnat interrégional  au CHAUDRON le 13/05/11 (14 ans) 
 

- 100 DOS (bassin 50 m) : BERTSCH Christelle (ASEC) en 1.0967 
Championnat de la Réunion au CHAUDRON le 11/06/11 (14 ans) 

 

- 100 PAP (bassin50 m) : MOREL Emma (CNSJ) en 1.0454 Championnat 
interrégional  au CHAUDRON le 14/05/11 (15 ans) 

 
- 200 4 N (bassin 50 m) : MOULON William (NSDR) en 2.2968  Finale 

Régionale du Natathlon au PORT le 21/05/11 (12 ans) 
 

- 100 PAP (bassin 25 m) : MOULON William (NSDR) en 1.0455 Coupe 

des Départements à la POSSESSION le 04/06/11 (12 ans) 
 

- 100 PAP (bassin 50 m) : MOULON William (NSDR) en 1.0758 
Championnat de la Réunion au CHAUDRON le 11/06/11 (12 ans) 

 



- 200 4 N (bassin 50 m) : MOULON William (NSDR) en 2.2602  Finale du 

Natathlon à TARBES le 18/06/11 (12 ans) 
 

- 100 NL (bassin 50 m) : MOULON William (NSDR) en 0.5885  Finale du 

Natathlon à TARBES le 19/06/11 (12 ans) 
 

- 50 PAP (bassin 50 m) : MOULON William (NSDR) en 0.2917  Finale du 
Natathlon à TARBES le 19/06/11 (12 ans) 

 

Les différents records homologués ce 8 juillet 11 : 
 

- 800 NL (bassin 50 m) : MOREL Alizée (CNPO) en 9.1989 Championnat 
interrégional  au CHAUDRON le 15/05/11 

 
- 1500 NL (bassin 50 m) : MOREL Alizée (CNPO) en 17.4254 

Championnat interrégional  au CHAUDRON le 15/05/11 

 
 

4. Validation des dernières réunions de l’ETR 
 
Le CRN valide les dernières réunions ETR. 

 
 

5. Calendrier sportif 2011/2012 (propositions de lieux, de juges arbitres et 
délégués fédéraux pour le 1er trimestre 

 

Il y aura cette année un peu plus de compétitions d’animation en bassin 50 et des 
animations avenirs poussins. 

On retrouve également 3 regroupements de l’élite régionale par catégories. 
Les propositions des clubs ont été prises en compte dans l’ordre d’arrivée 
(voir planning en annexe I) 

 
6. Plan de développement 2011/2012 (processus d’élaboration) 

 
Après le congrès FFN, une réunion avec tous les présidents pour préparer le plan de 
développement 2012/2016 

 
 

7. Préparation sélection JIOI 
 
Le CIJ et le CROS seront dans l’obligation d’attendre le 28 juillet pour la sélection 

définitive. Une réunion le 28 juillet validera celle-ci. La sélection sera mise sur le site 
dans l’après midi. 

 
Le candidat présenté  par le CRN comme porte drapeau du Club Réunion sera Boris 
STEIMETZ. 

 
8. Equipements sélection JIOI 

 
Les équipements de la sélection sont arrivés, ils seront remis pour les nageurs 

présents dans l’ile le 17/07/11 pour la photo officielle lors du regroupement. 
 
Les combis ARENA doivent arriver dans le courant du mois de juillet. Elles seront 

remises le 1er août. 
 

Il est demandé aux nageurs de ne pas oublier  leurs  AUT (ou prescriptions médicales) 
et  leurs licences FFN 2010/2011. 
 



9. Journées portes ouvertes des clubs engagés dans la journée portez vous 

bien du 11septembre (D. BAILLIEUX) 
 

Dimanche 11 septembre de 9h à 13h  
 

Découverte et promotion des activités de la Natation :  
 

1. Réaliser des initiations à l’ensemble des activités pratiquées dans le club (surtout 

adultes, mais aussi enfants) 
2. Un stand sur présentation du club et de  ses activités (et les autres activités 

proposées par la FFN) – Il n’est pas souhaitable de proposer des inscriptions sur 

cette journée (pas d’acte marchand autorisé), mais de plutôt proposer des flyers 
avec toutes les infos pour une inscription ultérieure 

3. Un stand partenaires santé (cf liste en annexe II) qui soulignera l’intérêt de la 
pratique sportive 

4. Communication globale faite par le CRN avec mise à disposition du public de la 
liste des sites participants 

 

Présentation des activités locales et fédérales 
Stands partenaires santé (infos et conseils sur la nutrition, le diabète, les maladies 

cardio-vasculaires) 
 
10. Fixation des prochaines réunions de bureau et CA 

 
CA :  14 septembre 2011  à 18 H (présidé par l’un des deux vice présidents) 

19 octobre 2011 à 18 H 
 
Réunion meeting : 05 octobre 2011 à Plateau Caillou à 14 H 

Les plaquettes du meeting ont été distribuées à l’Open de Paris (Franck) et d’autres le 
seront sur les championnats de France minimes /cadets et à Shangaï aux 

championnats du monde. 
 
11. Congrès FFN 

 
Le congrès aura lieu les 11,12 et 13  novembre 2011 à REIMS. Seront présents : Jean 

CHAPLY, Jean Claude CAUSSANEL (si la réunion des présidents de région se déroule 
dans la semaine)  et un membre du CA ou un représentant des clubs. 
 

12. Information  
 

L’opération « Savoir Nager » est reconduite pour janvier 2012 avec pour le moment 7 
clubs. 
 

La prochaine réunion du Ca est fixée au  14 septembre 2011. 
 

Fin de la séance à 22 h 15. 
 
 

         Guilène FAUBOURG 
 

 
         Secrétaire Générale 

 


