
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 28 mars 2012

Présents  :  Danielle  COLONNA,  Nathalie  DERVILLIER,  Agnès  DOIGNEAUX,  Liliane 
DORIQUE,  Guilène  FAUBOURG, JULIE  LE  CORVOISIER, Jean-Claude CAUSSANEL, 
Patrick DIJOUX,  Georges DONVEZ, Frédéric  GONIER,  Franck SCHOTT,  Jean CHAPLY 
(Président Honoraire)

Excusés : Diane BAILLIEUX, Marc BERTSCH, Henri FONTAINE,  Jean Jacques LEFEVRE

Ordre du jour :

1. Homologation du dernier CA 
2. Courrier
3. Compte rendu des dernières compétitions
4. Aménagement  du bassin du Chaudron
5. Formation sur l'informatisation des compétitions de natation synchronisée
6. Ordre  du jour  du prochain  CA du 09 mai  élargi  aux présidents de clubs 

(projet de développement 2012/2016 et contrats d'objectifs CRN-Région)
7. Préparation de l'AG du 25 mai
8. Questions diverses

La séance est ouverte 18 h 04 avec les demandes de cooptation de 02 personnes qui  
malheureusement n'étaient pas présentes.
Ces demandes de cooptation  seront présentées à l'AG. 

1.  Homologation du dernier CA 

Le PV est homologué à l’unanimité

2. Courrier

FFN : 
 PV de la première réunion de la commission nationale de labellisation : sur 14 

demandes de labellisation seulement 4 ont été acceptées. Car les autres clubs ne 
licencient pas tous leurs adhérents

 plaquette  Luxembourg  Master  open  2012,  pour  communication  aux  clubs 
(déjà envoyé aux clubs)

 Département natation synchronisée; 1/23 journée de formation à la nouvelle 
application  extranat  pour  les  engagements  aux  compétitions  :  en  l'absence  de 
candidature de la natation synchro, pas de représentants.

  Règlement des maîtres: précisions à propos du papillon.

 Opération  « savoir-nager »  :  conditions  de  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle 
édition et nécessité d'un référent régional.



 Championnats  de  France  minimes/cadets  :  proposition  de  restauration 
(transmis aux clubs)

 PV de réunion du bureau fédéral.

 Règlements FINA spécifique maîtres

 Copié invitation de Mme CHAPLY pour la remise de la médaille d'or.

LA NUIT DE L'EAU : 

 NSDR : Mathieu GANDIN, 
 DSL
 ONR
 ASEC
 Courrier de Jean Claude pour le JIR et le QUOTIDIEN

CONSEIL GENERAL : 

 Rentrée  sportive  2012  :  convention  pluriannuelle  d'objectif.  Signature 
officielle du document le mercredi 14 mars 2012 à 9 h 00, s'adressant  aux présidents 
de ligues. Cette convention est à finaliser pour le 15 juin.

ORESSE : 

 Invitation à l'AG du 7 avril 2012, dossier de préparation à l'AG : en sa qualité 
de vice président Patrick DIJOUX sera le représentant du CRN 

DJSCS : 

 Accusé de réception de demande de subvention CNDS 2012. Le dossier sera 
présenté à la prochaine commission territoriale CNDS qui aura lieu le 19 avril 2012.

 Stages de formation VAE : information et inscription en ligne.

 Note relative à la lutte anti dopage : modèle d'autorisation de prélèvement 
sanguin  pour mineur. (modèle sur le site du CRN et à remettre aux nageurs lors des 
déplacements en métropole)

CROS : 

 Développement  durable  :  mise  en  place  d'une  labellisation  d'action, 
labellisation de clubs, ligues ou comité, d'un guide méthodologique. Le questionnaire 
est à retourner lundi 30 mars 2012. (Julie LE CORVOISIER)

 AG du CROS prévue le 19 mai 2012 : (Président)

DIVERS : 

 FFA: AG de l'AEFA le 11 avril
 Colloque international d'athlétisme le 7 avril
 ATTYASE Flore: demande de cooptation 
 ANGERS NATATION :  invitation  au  2ème meeting  de  l'Avenir  :26-27  mai 

(avenirs poussins benjamins)



 CAEN : meeting des maîtres de CAEN le 17 mars
 Services des Sports de la POSSESSION : plot 3 avenirs/poussins
 HURTRELLE Béatrice : candidature spontanée
 Entente Nautique Caeneaise ; meeting des maîtres de Caen les 8 et 9 avril.
 Faire part de naissance de sa fille.

3. Compte rendu des dernières compétitions
 
Lors du 3ème plot  du natathlon à St André, le club de Sainte Marie n'est pas venu par 
manque  d'officiel,  mais  cependant  le  club  n'a  pas  déclaré  le  forfait  général.  Le 
montant de ce forfait se chiffre à 1 900 €.

Le montant de l'avance sur les engagements  versés au CRN, est dépassé. Un courrier 
sera fait pour avertir les clubs des montants dus. 

Petit rappel : pour les challenges (compétitions d'animations) organisés par les clubs 
sont à régler directement au club organisateur. Un exemple le club de Bras-Panon n'a 
pas  toujours  récupéré  les  engagements  de  la  Coupe  des  100  mètres  de  l'année 
dernière.

On a commencé à utiliser le chronométrage semi automatique sur des compétitions. 
Si on veut utiliser ce matériel sur toutes les compétitions, il faudrait envisager l'achat 
d'autres poires (24 minimum : 3 par couloir) et d'un piccolo (petit tableau d'affichage 
1m x1,20m)

Trois questions dans l'ordre d'importance : QUI LE TRANSPORTE ? Patrick 
QUI LE STOCK ?
COMBIEN CA COUTE ? En attente de 

 devis

Le CA propose une mutualisation des clubs pour l'achat du piccolo et d'un jeu de 
poires qui seront mis à la disposition de tous  les clubs.

Un  constat  concernant  les  officiels,  on  manque  « cruellement »  d'officiels  « B ». 
Essayer de voir ce qu'on pourra faire pour augmenter les « B », offrir des chemises du 
CRN ? des parasols ? Organiser un après midi ou une journée festifs ? 

Pour les compétitions d'animation ou les natathlons le jury est fourni copieusement, 
mais malheureusement lors des étapes  qualificatives il est plus que minimum.

Cependant on constate que le jury fonctionne mieux depuis quelques temps, que le 
jury se « professionnalise » malgré un quantitatif très modeste.

4. Aménagement  du bassin du Chaudron 

Les conditions sont très difficiles avec la Mairie de Saint-Denis pour une organisation 
dans des bonnes conditions. Une délégation (Jean Claude, Nathalie et Franck) ira voir 
la Mairie pour essayer de faire évoluer les choses.

5. Formation sur l'informatisation des compétitions de natation synchronisée 
  
Point déjà évoqué dans le courrier.



6. Ordre du jour du prochain CA du 09 mai élargi aux présidents de clubs 
(projet de développement 2012/2016 et contrats d'objectifs CRN-Région)

 ENF : faire la promotion de la nouvelle ENF avec les différentes formations, le 
bilan.

 Le développement des nouvelles pratiques (o-6 ans, nagez forme et santé) : 
quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles aides ?

 Haut  niveau  (pré-filières)  partenariat  qui  ont  aboutis  :  collectivités, 
établissements scolaires. Quelles aides ? Avis des présidents.

 Pôle d'entraînement régional : un constat la représentativité sur les podiums 
lors  des  différents  championnats  en  métropole  est  exceptionnelle.  Soit  on  veut 
accéder à la performance, soit on reste clubs formateurs.
Où le faire et comment l'imaginer ? Projet à moyen terme pôle sur les installations 
futures et le CREPS du TAMPON.
Comment le financer : participation club ?
Labellisation pôle fédéral (aides supplémentaires) ou un pôle régional.

Tous ces points sont à discuter  dans les clubs
 Stage et regroupement  régionaux par catégories 
 Les jeux des Iles de l'Océan Indien : préparation, regroupement  1 avant ou 

commencer plutôt ?
 Meeting : Maintien ou pas ?  Ou sous une forme différente.
 La non licenciation des adhérents entraînera une baisse des subventions car 

celle-ci est basée sur le nombre de licenciés.

7. Préparation de l'AG du 25 mai

Tous les responsables de commissions doivent remettre leur rapport pour le 9 mai, 
avec un ou deux questions à discuter en AG.

8. Questions diverses

La Coupe de France des Régions     :   faudra attendre la fin des CARIFTA GAMES pour 
finaliser la sélection, c’est-à-dire le 15 avril. La Guadeloupe ne participera pas pour 
des raisons financières.

Nageurs mauriciens     :   gros problème à Maurice, la fédération n'est plus reconnue par 
les autorités. Certains nageurs souhaiteraient se licencier à la Réunion. Il est demandé 
aux clubs qui seraient contactés de réserver un bon accueil  et de leur faire payer 
uniquement la licence.

CNDS     :   17 dossiers clubs, mais certains dossiers étaient incomplets.

Désignation des juges arbitres pour le 3ème trimestre de compétition:

8 avril  challenge A. NAKACHE : voir avec l'ASEC si M. HERNANDEZ est disponible.
15 avril challenge de CNP : 

JA : Georges DONVEZ 
Délégué : Guilène  FAUBOURG

13 mai Interclubs Benj/min : 
JA : Julie LE CORVOISIER/ Dominique DERVILLIER –   
Délégué : Guilène  FAUBOURG

20 mai finale Av/Poussins : 
JA : Jimmy BONMALAIS



Délégué : Guilène  FAUBOURG
26 mai      Championnat interégional : 

JA : Georges DONVEZ
Délégué : Francis LUYCE

27 mai      Championnat interégional : 
JA : Georges DONVEZ
Délégué : Francis LUYCE

28 mai      Championnat interégional : 
JA : Danielle COLONNA
Délégué : Francis LUYCE

3 juin      Coupe des Départements Benjamins : 
JA : Jean Claude CAUSSANEL
Délégué : Guilène FAUBOURG

23 juin      Championnat de la Réunion 50 m : 
JA : Dominique DERVILLIER
Délégué : Guilène FAUBOURG

24 juin      Championnat de la Réunion 50 m : 
JA : Nathalie DERVILLIER
Délégué : Guilène FAUBOURG

Résultats compétition non officielle  :  Une rubrique sera créée sur le site  pour les 
compétitions non officielles dont les résultats pour le moment ne sont pas affichés 
(Maîtres/ Av./poussins)

Le regroupement du 09 avril : demande de co-voiturage pour le transfert des nageurs 
de Plateau Caillou vers Trou d'eau.  Voir  dans les clubs (entraîneurs/parents)

Critères d'intégration des nageurs sur une liste de haut niveau : 

Les critères de sélection pour intégrer les listes de haut niveau régional sont :

• Critères communs :

1) être licencié localement, 

2) s’entraîner localement, régulièrement (au moins 5 séances dans 
l’eau par semaine)

3) s’inscrire dans le programme de compétition fédéral

• Critères par liste :

Liste élite régionale (nageuses et nageurs à partir de la catégorie 
minimes) : être inscrit sur la liste de série nationale de la catégorie concernée.

Liste  relève et  promotion régionale  (nageuses  et  nageurs  à 
partir de la catégorie minimes) : 

avoir  réalisé  une  performance  sur  au  moins  deux  épreuves 
différentes, dont au moins une sur une distance supérieure à 50m, à partir des 
grilles de qualifications fédérales par année d’âge concernée.



et/ou

être inscrit sur la liste ministérielle espoir

et/ou

être sélectionné dans une équipe régionale (TC)

Liste espoir régional (nageuses et nageurs des catégories 
benjamines et minimes) :

avoir réalisé au moins une performance à partir des grilles de 
qualifications fédérales sur l’année d’âge concernée. 

être qualifié sur la finale nationale du natathlon pour les benjamins. 

Pour le moment on a : 
Elite : 2 Promotion : 22 Espoir : 3

Sport  adapté  :  Impossibilité  de fournir  des officiels  le  jour  du challenge de Bras-
Panon.
Proposer de former des officiels. 
Julie se chargera de la formation  le 15 avril et assurera le poste de JA.

Prochaine réunion le vendredi 09 mai à 18 H 00.

Fin de la séance à 21 H 48

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


