
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du vendredi 09 décembre 2011

Présents  :  Danielle  COLONNA,  Agnès  DOIGNEAUX  Liliane  DORIQUE,  Guilène 
FAUBOURG, Marc  BERTSCH,  Jean-Claude CAUSSANEL, Patrick DIJOUX,  Georges 
DONVEZ,  Henri  FONTAINE,  Frédéric  GONIER, Julie  LE  CORVOISIER,  Jean CHAPLY 
(Président Honoraire), Franck SCHOTT, 

Excusés : Diane BAILLIEUX, Nathalie DERVILLIER, Jean Jacques LEFEVRE

Ordre du jour :

1. Homologation du PV de la dernière réunion (sur site)
2. Courrier
3. Préparation finale du meeting
4. Les dossiers CNDS
5. Le Point ETR
6. Homologation records et MP (mise au point de la procédure)
7. La représentation du CRN au CROS
8. La préparation des JIOI
9. La Coupe de France des Régions 2012
10. Le bilan du Téléthon
11. Fixation de l'AG 2012
12. Questions diverses

1.  Homologation du PV de la dernière réunion (sur site)

Le PV est homologué à l’unanimité

2. Courrier  

 CNDS : Réunion le 12/12/11. Caroline sera présente à cette réunion

 Présentation des clubs dans la page JIR meeting : 6 clubs (CNP, NSDR, 
Sirènes  de  l'Ouest,  ASEC,  DSL  et  SAMC)  seulement  ont  répondu  pour  la 
présentation  au  JIR.  Une  date  butoir  sera  prévue...  seuls  les  clubs  ayant 
répondu verront leur présentation dans le JIR

 Mairie de St Paul : convention Mairie St Paul et CRN  pour le MOI

 IRT : Partenariat  MOI

 St Leu : Réunion pour la construction d'un bassin de 6 couloirs à Stella

 CNSJ : la mairie peut aider la population en difficulté pour le paiement des 
licences par exemple

 CHAMALIEU : Meeting du 28/04/12



 FFN : aide aux déplacements pour la natation synchro (demande pour qu’elle 
soit fonction du niveau de compétition)

 JIR : Partenariat MOI

 St Benoît : Affiliation d’un club Baby Natation

 JIOI :  Réunion  préparatoire.  Les  stages  des  sportifs  réunionnais  se  feront 
uniquement à la Réunion. On s’oriente vers un village olympique éclaté 

Un constat les politiques ne sont pas réceptifs pour le moment, réponse en juillet 
après les élections !

 FFN : 
− Formateurs officiels  nat synchro : MONGIAT et ATTYASE
− Deux bassins seulement sont homologués FFN, le bassin du Chaudron en 50 

m et celui de Plateau Caillou en 25.
− ENF : délai supplémentaire : 15/12/11 pour l'entrée des données 
− Renouvellement des officiels inscrits  sur la liste FFN : Alain DELARBRE et 

Jimmy BONMALAIS proposés
− Tarifs fédéraux de la nat synchro: 9 € pour un ballet et 11 € par nageuse

 
 Conseil Général : Délégué fédéral antidopage pour le MOI : Thierry MAILLARD

 ORESSE : PV de la dernière réunion

 CROS : Etoiles de Sport. Les propositions de l'ETR

− Champion des champions : Boris STEIMETZ
− Les – 20 ans féminins : Emma MOREL
− Les – 20 ans masculins : William MOULON
− Entraîneurs : Chrystel TSCHUMI
− Officiels ; Jimmy BONMALAIS
Le CA valide ces propositions et rajoute : meilleure dirigeante féminine : Diane 

BAILLIEUX.

3. Préparation finale du meeting

Réunion le 15 déc. à 14 h à Plateau Caillou avec les cadres et le personnel de la 
mairie. A 16 h réunion avec la nat synchro.

Le 22 déc. : conférence de presse à 1O H à Plateau Caillou avec les médaillés des jeux 
invités

Le 26 déc. : Mise en place de la logistique par la mairie.
−  Le chrono électronique sera installe dans l'après midi.

Le 27 déc. : 
− Réunion technique à 17 H, les journalistes pourront être là  vers 16 H 30.
− Caroline  s'occupe  de  la  livraison  du  photocopieur  et  de  l'installation  du 

secrétariat le 27
− La sono sera installée à 16 H essai vers 17 H avec répétition pour la remise 

des récompenses vers 18H



− Equipement jury : 200 t-shirts ARENA, 40 URIAGE et AVIS 
− Boutique CRN : 350  Georges gère  avec Julie et Emilie

Les t-shirts de l'année dernière seront vendus à 5 €. Ceux de cette  23ème édition 
entre 8 et 10 € selon le coût d'achat.

Une quinzaine  de  chaque  catégories  de  serviettes  seront  à  la  vente  (drap  bains, 
serviettes et essuie-mains)

Vente de bonnet de la nat synchro (60)

− Courses promotionnelles Benjamins : 24  locaux. Auxquels se rajouteront 
des nageurs de la zone et  de métropole !

Une mise au point sur les forfaits :
Les modifications d'engagement se font à la réunion technique.
Les forfaits  45 min avant le début de chaque réunion.
Pour les relais la gestion est lourde !!!

− Jury : 
Recyclage  28/12/111 à Plateau Caillou à 14 H 30 avec Henri WACHTER et les officiels 
« A » Jimmy BONMALAIS et Alain DELARBRE 

Composition du jury : 2 chronos maximum  par ligne.
 Prévoir un responsable du rangement de la plage de départ (objets qui traînent, 
rangement   des  chaises,  des  bassines  pleines  d'eau,  des  arrosoirs....)  et  un 
responsable  du  rangement  de  la  plage  de  virages  (parasols,  chaises....qui  devra 
prévoir  et  vérifier les plaques de virages,  veiller au positionnement unique de ces 
plaques de virage en fonctionnement :  posées sur la ligne bleue de la margelle, en 
milieu de ligne)

− Les entraîneurs souhaitent une rencontre avec Philippe LUCAS. Franck se 
charge de cette mission.

4. Les dossiers CNDS  

Les clubs et le CRN ont été invités à des réunions d ‘d’information
Chaque  association  devra  élaborer  un  projet.  Cela  rejoint  les  démarches  de 
labellisation FFN…

5. Le point ETR

Rien à rajouter au  CR sur le site

6. Homologation record et MP (mise au point de la procédure)

L'homologation des records et MP seront fait,  en attendant que les bassins soient 
homologués.
Une date butoir, 2013, afin que les clubs se rapprochent des mairies pour demander 
l'homologation des bassins, avec le dossier FFN à remplir. 

La procédure d'homologation des MP et R  avec  obligation de remplir et faire signer la 
fiche  d'homologation  ne  concerne  que les  compétitions  qui  ne  bénéficient  pas  du 
chronométrage électronique



Pour les compétitions avec chronométrage électronique Marc BERTSCH, président de 
la commission sportive, se chargera de :

- relever les MP et record qu'il estime améliorés
- de vérifier avec les entraîneurs l'exactitude de son relevé 
- de présenter au plus proche CA ou Bureau ce relevé pour homologation 

qui engendrera dans la semaine une mise à jour de la table des records sur le site

Homologation des records et MP des championnats de la réunion 25 m

BERTSCH Christelle : 

− 100 NL : 0.5972 (MP 14 ans)

− 50 DOS : 0.3126 (MP 14 / 15 ans)

− 100 DOS : 1.0564 (MP 14 ans à TC) RECORD 

 RIVIERE Claudie : 

− 200 NL : 2.0978 (MP 14 ans)

− 200 4N : 2.2434 (MP 14 ans)

 CHOW SHI YEE Jade :  

− 200 NL: 2.1200 (MP 13 ans)

BOYER Cassandre :  

− 200 NL: 2.1855 (MP 12 ans)

MOREL Alizée :  

− 1500 NL: 17.4652 (MP 17 ans à TC) RECORD

MOREL Emma :  

− 50 PAP : 0.2900 (MP 15 ans)

− 100 PAP : 1.0423  (MP 15 ans)

MOULON William :

− 100  NL: 0.5828 (MP 13 ans)

− 50 DOS : 0.2980 (MP 13 ans)

− 100 DOS : 1.0491 (MP 13 ans)

− 200 DOS : 2.2373 (MP 13 ans)

− 50 PAP : 0.2807 (MP 13 ans)

− 100 PAP : 1.0163 (MP 13 ans)

− 200 PAP : 2.2249 (MP 13 ans)

− 200 4N : 2.2366 (MP 13 ans)

− 400 4N : 5.0009 (MP 13 ans)

HASSAMBAY Florent :  

− 50 DOS : 0.2643 RECORD

CAZANOVE Valentin

− 50 B : 0.3201 (MP 15 ans)

LUCIAN Kévin :



− 50 PAP: 0.2685 (MP 134 ans)

POTHIN Florian : 

− 400 4N: 4.5799 (MP 14 ans)

7. La représentation du CRN au CROS

M. Jean Claude CAUSSANEL sera le nouveau représentant du CRN au CROS si la 
natation n’est plus représentée.

8. La préparation des JIOI

Jean Claude  CAUSSANEL  participe aux réunions  préparatoires

9. La Coupe de France des Régions 2012

En l’absence de réponse des autres régions J.C. CAUSSANEL et Franck SCHOTT sont 
chargés par la FFN de préparer la participation d’une équipe DOM TOM
Au niveau de la Région Réunion, le dossier de demande de subvention est pris en 
compte.

10. Le bilan du Téléthon

Un montant de 1 032,31 €

11. Fixation de l'AG 2010

La date de la prochaine AG est fixée au vendredi 25 mai 2012 à 18 H 00

12. Questions diverses

Orthopédie et sport (rapport de Marc BERTSCH qui représentait le CRN)
Félicitations du CA à Guilène FAUBROURG pour sa médaille DDJSCS.

Fin de la séance à 20 H 14

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


