
Comité Régional de Natation 
 

Compte rendu du Conseil d'Administration  
du mercredi 14 septembre 2011 

 
 
Présents : Diane BAILLIEUX, Danielle COLONNA, Nathalie DERVILLIER, Agnès 

DOIGNEAUX Liliane DORIQUE, Guilène FAUBOURG, Julie LE CORVOISIER, Marc 
BERTSCH, Georges DONVEZ Henri FONTAINE, Frédéric GONIER, Jean Jacques 

LEFEVRE Franck SCHOTT,  
 

Excusés : Patrick DIJOUX, Jean-Claude CAUSSANEL, JEAN CHAPLY (Président 
Honoraire) 

 
Ordre du jour : 
 

1. Homologation de la dernière réunion de CA 
2. Courrier  

3. Achat défibrillateur 
4. Validation des records de la fin de saison 
5. Validation de la procédure de validation des records 

6. Validation de la procédure d’intégration des résultats des compétitions 
7. Points sur le calendrier sportif natation course 

8. Points sur les actions du CRN 1er trimestre 
9. Points sur les demandes de dérogation fédérale liée au calendrier sportif 
10. Organisation officiels 

11. Organisation récompenses 
12. Bilan JIOI 

13. Subvention CNDS/FNDS championnats France 
14. Questions diverses 

 

La séance est ouverte à 18 heures 05 
 

 Homologation de la dernière réunion de CA 
 

Le PV est homologué par 09 voix et 2 abstentions 
 
 Courrier  

 
- DJSCS 

26/08/2011 : convention CNDS 2011 de financement des actions portées par le CRN. 
Subvention accordée : 29 900 € soit 13,92 % du coût global, estimé à 21 4765 €. 
 

- CONSEIL GENERAL 
18/08/2011 : convention relative à la subvention départementale 2011 : 20 000 €. 

 
- FFN 

14/09/2011 : département natation synchronisée : textes relatifs à l’épreuve n°2 

propulsion des programmes « développement » et « formation ». 
12/09/2011 : département natation synchronisée : note relative à la transition entre 

l’ancien parcours de propulsion et le nouveau. 



06/09/2011 : annonce du séminaire des correspondants informatiques régionaux du 

30 septembre au 2 octobre à Dijon. 
28/08/2011 : renvoi de la 1ère rencontre des ERFAN au 13 octobre. Retour des   

candidatures le 30 septembre au plus tard. Une 2ème rencontre est programmée le 
16 mai 2012. 

22/08/2011 : calendrier prévisionnel des formations de l’INFAN. 
18/08/2011 : compte-rendu du bureau exécutif fédéral du 5 août 2011. 
27/07/2011 : dossier de labellisation des clubs (labels National et International). 

29/07/2011 : décision favorable à la demande de labellisation du 23ème MOI 
(meeting national d’animation). 

28/07/2011 : liste nationale des nageurs retenus pour la participation aux stages  « 
horizon olympique ». Pour la Réunion ont été retenus : BOYER Cassandre (ASEC), 
MOULON William (NSDR) et DOIGNEAUX Simon (SMAC). 

26/07/2011 : plaquette informative relative à la dernière formation INFAN « d’aide à 
la préparation du BEES2 » entre novembre 2011 et juillet 2012. 

22/07/2011 : annonce de la réunion des présidents de commission régionale synchro 
les 3 et 4 décembre 2011. 
13/07/2011 : organisation des compétitions nationales de natation synchronisée. 

07/07/2011 : dates des permanences organisées par le département équipement pour 
le second semestre 2011. 

10/07/2011 : tableur natation synchronisée pour le classement national des clubs. A 
renvoyer avant le 7 octobre. 

- CROS 

30/08/2011 : annonce de journées de formation par le CRIB des dirigeants 
d’associations sportives. 

22/08/2011 : annonce de journées d’information à la VAE dans le domaine de 
l’animation socioéducative et du sport. 

- ORESSE 

22/08/2011 : procès verbal du conseil d’administration du 19 mai 2011. 
- RECORDS 

xx/xx/2011 : mise à jour des records et meilleures performances régionales après les 
JIOI.  

- DIVERS 

13/09/2011 : demande d’affiliation du club « Baby Nat » de Saint-Benoît. 
12/09/2011 : classement national des clubs de natation synchronisée : notice pour le 

remplissage du classeur Excel.  
12/09/2011 : invitation au meeting Aquabaie d’Armor à Saint-Brieuc les 10 et 11 

décembre 2011. 
xx/xx/2011 : PV de l’AGO du SMAC du 10 juin 2011. 
xx/xx/2011 : présentation et devis du défibrillateur Zoll. 

06/09/2011 : information Zot Movie Festival : organisation d’une brocante autour 
d’articles de sport. 

05/09/2011 : plaquette du 20ème meeting de natation de Saint-Dizier (18, 19 et 20 
novembre 2011). 
24/07/2011 : carte postale de l’équipe de France de nat synchro envoyée de Shanghai 

lors des championnats du monde. 
xx/xx /2011 : carte de vœux du conseil général accompagné de photos. 

08/08/2011 : invitation à l’assemblée générale du centre médico-sportif régional le 9 
septembre 2011, accompagnée du PV de l’AGO du 28 mai 2010. 
29/08/2011 : échange de correspondance entre Marie Tavenard et le CTS relatif à la 

validation des socles en natation synchronisée (nageuses et tableur régions). 
19/08/2011 : invitation aux journées intercommunales du tourisme de la CINOR, le 12 

septembre 2011.  



17/08/2011 : invitation au cocktail donné par la présidente du conseil général en 

l’honneur des athlètes réunionnais des JIOI. 
12/08/2011 : organisation de la 3ème édition de « jour de sport santé 2011» par 

l’OMS de Saint-Paul le 21 août 2011. 
25/07/2011 : bulletin 3025 du comité d’Ile de France de la FFN. 

20/07/2011 : invitation à la réunion de la commission « sports de nature en milieu 
aquatique » du CROS à l’initiative de la DJSCS, le 23 juillet 2011. 
12/07/2011 : Invitation au tournoi des champions d’haltérophilie, le 16 juillet 2011. 

12/07/2011 : bulletin 3024 du comité d’Ile de France de la FFN. 
 

 Achat défibrillateur 
 
Le régional finance l’achat d’un défibrillateur. Une lettre sera faite  

 
 Validation des records de la fin de saison 

 
MP et records de la Réunion réalisés aux Championnats France Minimes/Cadets : 
 

- MOREL Emma (CNSJ) 50 PAP : 28.85 MP 15/16/17 ans et record TC 
                               100 PAP : 1.0453 MP 15 ans  

 
- MOREL Alyzée(CNPO) 400 NL : 4.2947 MP 16/17 ans et record TC 

 

- CAZANOVE Valentin (CNPO) : 33.35 MP 15 ans 
 

      MP et records de la Réunion réalisés aux JIOI: 
 

- MOREL Emma (CNSJ) 100 PAP : 1.0448 MP 15 ans  

                                 200 PAP : 2.2406 MP 15 ans  
 

- MOREL Alyzée(CNPO) 200 NL : 2.0712 MP 16 ans  
                                 400 NL : 4.2831 MP 16/17 ans et record TC 
                                 800 NL : 9.1164 MP 16/17 ans et record TC 

         400 4N : 5.0948 MP 16 ans 
 

- BERSTCH Christelle  50 DOS : 32.40 MP 14 ans 
        100 DOS : 1.0920 MP 14/15 ans 

        200 DOS : 2.3061 MP 14 ans 
 

- MUSSARD Rachel (CNSJ) 200 4N : 2.3343 MP 13 ans 

 
- BOBE Allan (MOUFIA) 50 DOS : 28.65 MP 16 ans 

 
- PETIT Ambroise (CNSJ) 400 4N : 4.4417 MP 16 ans 

 

- HASSAMBAY Florent (CNSJ) 50 PAP : 25.84 record TC 
 

 Validation de la procédure de validation des records 
 
Tout sera centralisé au CRN. La demande de record et meilleure performance 

sera envoyé à chaque club.  
Le club du nageur devra remplir la demande homologation et qui la remettra au 

JA. Cette demande sera remise au CRN avec les documents administratifs de la 
compétition, avec précision sur le PV  du nombre de demande. 



 Validation de la procédure d’intégration des résultats des compétitions 

 
Les résultats seront également centralisés au CRN. Ces résultats en fichier PDF et 

PCE seront envoyés par mail au CRN et en copie à Franck et Patrick. Le CRN sera 
chargé de publier le plus rapidement les résultats et faire le suivi de la publication 

des ces résultats sur le site de la fédération. 
Pour les engagements : si engagements en ligne le CRN publiera la Start List dans 

le cas contraire les engagements seront à envoyer uniquement au CRN  

  
 Points sur le calendrier sportif natation course 

 
L’appel à candidature pour l’organisation des compétitions pour la saison 2012 

est relativement infructueux (6 structures ont répondu pour organiser 8 

compétitions sur un total 17) il est proposé d’anticiper une répartition qui devra être 
consentie par les structures concernées, toutefois 4 manifestations à co-organiser 

avec le CRN ne sont pas encore réparties.  
 

Les étapes de qualification aux nationaux auront un label régional ce qui 

diminuera les contraintes d’organisation, il est proposé de rechercher un autre 
organisateur (qui serait soit le SMAC, soit l’ONR) pour la 3ème étape de qualification 

des 3 et 4 mars 2012 ce qui d’allégera le NSDR co-organisait l’ensemble de ces 
compétitions  

A ce jour, les chiffres de la répartition des organisateurs de compétition seraient 

les suivants :
CRN= 17 

ASEC= 4 
NSDR= 4 
SMAC= 2 à 3 

CNP= 2 
CNSJ= 2 

CNSP= 2 

DSL= 2 
MOUFIA= 2 
VBN= 2 

ONR= 1 à 2 
Les Aquanautes= 1

 
Le programme de certaines compétitions régionales qui n’est encore établi devra 

être étudié par un groupe restreint de l’ETR. 

 
Synchro : championnat de la Réunion  15 avr. Figures imposées et 29 avr. Ballets 

Impossibilité de réunir les clubs de synchro. Une relance sera faite par le CRN le 15 
sept pour une réunion au CRN.  

La validation de ce calendrier n’est pas adoptée, des choses restent à mettre au point. 
         
 Points sur les actions du CRN 1er trimestre 

 
- Stage Benjamins : 8 et 9 oct 2011  

But du stage créé une émulation régionale 
10 filles et 10 garçons en fonction du nombre d’entraîneurs (4) sinon on 
ajustera + 2 cadres. 

4 entrainements à la piscine du Butor. Logement CREPS 
 

- Le regroupement régional (ttes catégories) sera examiné par un groupe 
restreint des membres de l’ETR. 
 

- Meeting de l’Océan Indien pas de sélection cette année. 
 

 Points sur les demandes de dérogation fédérale liée au calendrier sportif 
  



      Les demandes de dérogations fédérale pour : 

 
- Intégration des résultats des étapes régionales en tant qu’étape 

qualificative 
- Déplacer la Coupe des Départements et la faire localement 

- Déplacer le championnat en bassin 50 aux 23 et 24 juin. 
  

 Organisation officiels 

 
Lancement des disponibilités des  officiels A pour le 1er trimestre. 

 
 Organisation récompenses 

 

Même  organisation que l’année dernière 
 

 Bilan JIOI 
 
Bilan du chef de délégation (JCC)  - Cf annexe 1 

Bilan du cadre technique (FS) – Cf annexe 2 
Compétition exceptionnelle, la cohésion du groupe a été géniale. 

Bilan très positif. 
 

 Subvention CNDS/FNDS championnats France 

 
Signature d’une convention pour les subventions 

 
 Questions diverses 

 

Ventes des combi ARENA filles : 150 € et garçons 100 € 
 

Fin de la séance à 20 h 55 
 
 

 
 

 
         Guilène FAUBOURG 

 
 
 

         Secrétaire Générale 
 

 
 



ANNEXE 1 
 

Bilan des VIIIe Jeux des Iles (Seychelles août 2011) 
 

 
 Le  bilan très positif 24 OR et 24 Argent - soit une médaille d’or de mieux qu’à 

Madagascar-  a été obtenu grâce à de grandes performances  de l’ensemble 
des nageurs qui ont multiplié records des Jeux, records de la Réunion et/ou 

meilleure performance personnelle. L’époque où les Jeux n’étaient pour les 

nageurs qu’une récréation après les championnats de France est terminée 
Nous le pressentions déjà à Madagascar, nous l’avons vérifié aux Seychelles. 

 
En effet l’Ile Maurice et les Seychelles ont très nettement progressé  ce qui 

nous satisfait pleinement. Cela va certainement recentrer notre politique 
sportive sur la région  et j’ai acté  avec les présidents de fédérations un 

calendrier d’échanges au niveau des benjamins sur 3 ans. 
Pour répondre à leur demande d’échange et de formation, je leur ai fait part du 

projet de Lycée international sportif qui les  intéresse fortement .Ils vont 
d’ailleurs formaliser des soutiens à ce projet et ce au plus niveau. Il est urgent 

que la Réunion se dote de cette infrastructure autour de laquelle pourraient 
s’articuler des centres d’entrainements régionaux, nationaux et internationaux. 

 
Bravo à nos nageurs, aux kréopolitains qui ont donné l’exemple en nageant à 

leur meilleur niveau, aux  autres qui se sont surpassés dans l’adversité. 

Bravo à nos deux cadres techniques Steve Laude et Gregoire Birien qui ont 
réussi une préparation finale pas évidente vu la multiplicité des niveaux, des 

contraintes et des disponibilités, préparation orchestrée magistralement par 
Franck Schott. 

Bravo aux clubs des sélectionnés et à leur cadres. 
 

Le comité régional peut être fier, me semble-t-il, d’avoir mené à terme une 
action remarquable quant au strict respect des engagements pris dès avril 

2010, même si cela s’est fait parfois dans l’incompréhension (mise en doute de 
nos écrits, privilèges accordés aux espoirs, prise en compte des résultats de 

dernière minute….)  
 

Souhaitons que les décideurs  réunionnais se rassemblent  pour donner à la 
jeunesse sportive réunionnaise les moyens de réussir les jeux de 2015. Un 

archipel de 85000 habitants  nous a donné quelques leçons à retenir… 

 
 

 
Jean Claude Caussanel 

Responsable Délégation Natation aux VIIIèJIOI 
 

 

 



ANNEXE 2 

 

 
Bilan technique 

Délégation réunionnaise de natation 

Rappel des objectifs : 

Deux objectifs principaux ont été définis par le comité depuis le mois d’avril 
2010, s’agissant de viser le plus grand nombre de médailles d’or avec des 

nageurs engagés dans les actions régionales et fédérales, et d’ouvrir la 
sélection à des espoirs régionaux en utilisant cet événement comme un moyen 

de levier dans leur carrière sportive. 

 
Moyens mis en œuvre : 

Afin de répondre aux objectifs sus cités, et compte tenu d’une l’adversité de 
plus en plus importante des îles de la zone il était peu fiable de se donner un 

objectif numérique de médaille, le moyen de plus sûr d’être compétitif était de 
se présenter à ces jeux dans le meilleur état de forme possible avec un état 

d’esprit conquérant et une équipe soudée. 
Il était alors nécessaire d’optimiser la préparation finale en recherchant les 

meilleures conditions d’entraînement possible et de créer des conditions pour 
favoriser une cohésion et dynamique de groupe. 

 
Sélectionnés : 

Dans un sport où la valeur de référence est le chrono il n’était pas évident de 
faire admettre le second objectif principal, toutefois les critères affichées ont 

été respectées. 27 nageurs ont été sélectionnés dont 26 (13 filles et 13 

garçons) ont répondu présent : 
 

Sélection Filles 
Bertsch Christelle 

Boucher Taleen 
Faubourg Aude (capitaine) 

Hoarau Auriane 
Hoareau Mathilde 

Huffner Géraldine 
 
 

Lebrun Louise 
Lebrun Louise 

Ledoux Perle 
Morel Alyzée 

Morel Emma 
Mussard Rachel 

Schwab Solenne 
Vitry Claire Cécile 

 



 

 
 

Sélection garçons 

Sélection garçons 

Bachmann Mathieu 
Bernet Jean Patrick 

Bobe Alann 
Cazanove Valentin 

Chane Shun Damien 
Debast Benoit 

Desprez Pierre- Yves 
Dijoux Jerome 

Hassambay Florent 
Huot Marchand Benjamin 

Petit Ambroise 
Steimetz Boris (capitaine) 

Vialette Julien
 

Encadrement : 

Responsable de délégation : Jean Claude Caussanel 
Responsable technique : Franck Schott 

Entraîneurs : Grégoire Birien et Steve Laude 
Responsable administratif : Henri Fontaine 

Juge arbitre : Julie Le Corvoisier 
 

Le rôle et les missions plus affinés de chacun ont été répartis aux Seychelles 
afin éviter les éparpillements et les doublons et assurer ainsi une meilleure 

efficacité d’intervention. 
 

Préparation finale : 
La mise en place de la préparation a été assez complexe compte tenu des 

arrivées différées dans la sélection des nageurs en raison des échéances 
nationales et internationales pour une bonne partie de l’équipe. Cela a obligé 

les entraîneurs à établir plusieurs planifications. 

Une synthèse de la quantification est présentée en annexe. 
Plusieurs lieux d’entraînements ont été établies afin de limiter les 

déplacements des nageurs, et des rassemblements hebdomadaires obligatoires 
pour l’ensemble des sélectionnés présents sur le département ont été mis en 

place dans le but de créer une émulation et un collectif soudé. 
Bien que l’organisation de cette préparation n’a pas toujours été facile à gérer 

elle a porté ses fruits et a contribué en partie à amener les nageurs en forme 
et à créer une dynamique de groupe. 

 
Compétition : 

- Hébergement : Dans l’ensemble très satisfaisant. Des responsables de 
logement ont dû être nommés afin de gérer la séparation filles/garçons. 

- Restauration : Insuffisante, toutefois des compléments alimentaires ont été 
donnés pour palier à cette carence. 

- Déplacements : Un début laborieux, le temps que les organisateurs et nous 

prenions nos marques. 



- Entraînements (hors compétition) : Gérés selon les besoins de chaque nageur 

et de l’entrée en compétition de chacun, ce qui a demandé un investissement 

très important des entraîneurs (ils étaient amenés à diriger parfois jusqu’à 6 
programmes). En général tous les nageurs faisaient le déplacement à la 

piscine, c'est-à-dire même ceux qui n’avaient pas d’entrainement, afin de 
conserver une cohésion de groupe et un rythme d’activité. 

- Equipements sportifs: Très satisfaisants. 
- Organisation de la compétition : Un début laborieux, mais satisfaisant dans 

l’ensemble. 
- Médical : Très satisfaisant. Le suivi médical a permis à certains nageurs de 

mieux récupérer et à quelques blessés d’être malgré tout compétitifs. 
- Résultats : Le bilan est très positif, sur 76 participations il y a eu 60% 

d’amélioration de performance ou des perfs assez proches des meilleurs 
temps, sur les 76 médailles possibles il y a un taux de réussite de 76%, et la 

délégation de la natation réunionnaise a été présente sur tous les podiums. 
Pour rappel il y a eu 24 médailles d’or (soit un taux de 75% en individuel et 

83% en relais), 24 médailles d’argent (soit un taux de 75%) et 10 médailles de 

bronze, au total 58 médailles. Une conduite exemplaire de l’équipe, 
enthousiaste et combatif, se soutenant dans chaque épreuve (même lorsqu’il 

ne s’agissait pas de jouer un podium) … dans l’euphorie ! … ;) 
 

Activités post compétition : 
- assister aux épreuves d’autres disciplines 

- sortie en bateau 
- visite 

- shopping 
- … ;) 

 
Conclusions : 

On a pu constater que l’intégration des espoirs dans le cadre du second 
objectif principal a renforcé la cohésion du groupe recherchée, car les nageurs 

concernés ont eu à cœur de justifier leur place  et sont allés chercher les 

meilleures places possibles en créant souvent de bonnes surprises. 
Les leaders ont su assurer leur rôle et ont réalisé eux aussi de très bonnes 

performances. La présence d’un leader de haut niveau, Boris Steimetz 
(capitaine), faisant partager son expérience a largement contribué à cette 

réussite. Dans l’ensemble les performances réalisées ont dépassés nos 
espérances car elles ont majoritairement été améliorées ou ont été très 

proches des meilleurs temps. 
Le bilan est incontestablement très positif tant au niveau des résultats qu’au 

niveau du comportement de l’ensemble de l’équipe. 
Cette réussite revient tout d’abord aux nageurs et ont les félicites pour leurs 

prestations, mais aussi à leurs entraîneurs et clubs respectifs qui tout au long 
de la saison les ont préparé et accompagné, aux deux entraîneurs de la 

sélection Grégoire Birien et Steve Laude qui ont réussi la préparation finale et 
l’abord de la compétition. 

Bravo à tous pour cette aventure qui au-delà du point de vu sportif est surtout 

une aventure humaine. 
 



Le responsable technique,  

Franck Schott


