
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

(élargi aux présidents de clubs)
du mercredi 09 mai 2012

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

Excusés : Jean Jacques LEFEVRE

Absents : Georges DONVEZ

Clubs:  
Présents : Aquatic Club de l'Est (Edith GAUDENS), 

ASEC (Diane BAILLIEUX), 
CNSP (Jean CHAPLY),
SMAC (Fred ROPAULD),
VBN (Frédéric ARNAUD)

Excusés : Club Nautique de Ste Suzanne (Lolita GRONDIN) 
NSDR (Catherine DITIERE)

Ordre du jour :

1. ENF 
2. Labellisation 
3. Le développement des nouvelles pratiques (o-6 ans, nagez forme et santé)
4. Haut niveau (pré-filières) 
5. Pôle d'entraînement régional
6. Stage et regroupement  régionaux par catégories 
7. Les jeux des Îles de l'Océan Indien et  meeting
8. La licenciation des adhérents 
9. Homologation du dernier CA 
10. Compte rendu de l'AG FFN
11. Courrier
12. Mise au point pour les prochaines compétitions
13. Questions diverses

La séance est ouverte 18 h 25 

1.  ENF

Points sur l'ENF depuis 3 ans

Asec : Gestion moins lourde depuis cette année. 
Accés sur la natation course avec des petits groupes

Moufia: fonctionne mieux cette année par rapport à l'année dernière

VBN : pour le club trop compliqué à mettre en place, beaucoup de travail à faire encore.

ACE : club nouvellement créé, démarre tout juste l'activité.



SMAC : Passeport de l'eau fonctionne bien, les pass compétitions bien placés un en début saison et 
l'autre à la fin. Difficultés rencontrées : en concurrence avec l'école municipale de natation

CNSP :  bonne  chose,  mais  faudrait  simplifier,  les  cartes  un peu lourd  à  gérer.  Comme au  SMAC 
concurrence avec la municipalité.

NSDR : Tout est en place et fonctionne avec 3 formateurs.

CTR : L'ENF est intégrée dans l'apprentissage de la natation. Cette année on a eu plus de flexibilité 
dans  l'organisation  des  compétitions  (passeport  l'eau-  pass  compétition).  Le  pass  compétition  sera 
obligatoire pour les nageurs (ses) à partir de 2014.

Entente entre mairies et clubs : la gestion  du savoir nager (8-9 ans) mairie et ensuite  le club prendrait 
le relais. 

Une constatation les diplômes sont compliqués à gérer.

Les pins sont à disposition des clubs. 
 
2. Labellisation

Deux clubs souhaitent devenir clubs formateurs : ASEC et le CNSJ
 
La labellisation apporte :

− une aide pour la structuration du club,
− un plus dans les aménagements d'horaires avec les structures scolaires.
− Un label de qualité

3. Le développement des nouvelles pratiques (o-6 ans, nagez forme et santé)
 
Développer les nouvelles pratiques 

ASEC : il y a un décalage entre les directives de la FFN et la réalité du terrain.
Depuis 1 an fait du porte à porte chez les médecins et au final 5 adhérents pour cette année. Le réseau 
médical est favorable, mais n'envoie pas pour autant des personnes.
Il faut absolument que la personne qui assure cette activité au sein des clubs soit formée.
A la Réunion on dispose des ressources nécessaires pour assurer cette formation.

MOUFIA :  Travaille  avec les CASE de Bois  de Nèfles et  MOUFIA cette activité  fonctionne.  Depuis 
Janvier s'est étendue un peu avec IRN et 2 cours d'aquagym par semaines.

SMAC : mise en place  à la rentrée avec l'aquabike

Précisions :  Ne rentre pas dans le  cadre nagez forme et  santé.  Pour cette activité  (aquabike)  faire 
attention à la concurrence et s'assurer que tous les pratiquants sont licenciés.

Si une promotion doit être faite envers les médecins  : il faudrait redéfinir les niveaux  des pratiques et  
des pratiquants, car les limites sont floues pour le moment.

4. Haut niveau (pré-filières) 

Deux clubs  « formateurs » ASEC et CSNJ : signatures de conventions pour des horaires aménagées 
avec les lycées et collèges.

NSDR: difficultés avec les établissements scolaires 

MOUFIA: pour la rentrée 2013 une convention est prévue entre le collège Bois de Nèfles, le Lycée 
Belpierre et le club du Moufia



La préparation de ces sections sportives doit se faire tôt dans l'année,  plusieurs sports peuvent être 
regroupés dans une même classe.

5. Pôle d'entraînement régional
  
Point déjà évoqué il y a 4 ans, un constat pas de progression sans cet outil. Mais pour créer ce pôle il 
faut l'engagement de la majorité des associations.

Soit ce pôle d'entraînement s'appuie sur les clubs formateurs ou  une création sur le Tampon (pour le 
moment plus de structure)

Actuellement  les clubs fonctionnent sur les horaires aménagés. Pour qu'un pôle vive il faut des nageurs, 
les clubs sont-ils prêts à laisser partir les nageurs ?

Le projet: du Tampon est suspendu pour le moment, mais site idéal car proche des collèges, lycées, 
université et CREPS.

Pour la création d'un pôle : il faut l'adhésion de la majorité des acteurs de la natation réunionnaise. Si les 
clubs investissent dans cette action, ils n'auront pas de scrupules à envoyer  leurs nageurs.

(NSDR peu favorable, MOUFIA préfère garder ses nageurs)

Les entraîneurs locaux semblent préférer envoyer leur nageurs en métropole qu’'alimenter un pôle ici. 
Les  clubs préfèrent garder leur élite…

Conclusions : laisser mûrir le projet car les acteurs de la natation réunionnaise ne semblent toujours pas 
prêts ! Un sondage auprès des nageurs et parents serait peut être instructif.

6. Stage et regroupement  régionaux par catégories

Les différents stages organisés : Benjamins – préparation des jeux – collectif régional.

Des difficultés à trouver des personnes pour encadrer
Le moment le plus adéquat  : les vacances mais beaucoup de clubs font leur grosse préparation à ce 
moment.
Les regroupements sur un jour semblent mieux acceptés.
La formule de regroupement  des jeux : 1 fois /semaine  sur un même lieu,  à remettre en place à 
l'approche des championnats nationaux. ?
Voir possibilité de pérenniser cette action.

Stage en métropole dans des structures de haut niveau ?

Cette année, la coupe des Départements  avec la participation de Maurice, Seychelles et Malgache. La 
Réunion  reçoit  cette  année.  Tous  les  ans  mettre  en  place  un  stage  et  une  compétition  dans  ces 
différentes îles. Il faudrait repositionner cette coupe de Département (pendant les vacances scolaires de 
la Réunion ?)

Une participation aux championnats mauriciens, avec stage ?

7. Les jeux des Îles de l'Océan Indien et meeting

Revoir la préparation des jeux sur 2 ans au lieu d'une année.

Les dates et lieux du meeting sont difficiles changeables. 

8. La licenciation des adhérents 

Licenciation obligatoire.  Elle est l'indicateur n° 1 pour l'attribution des subventions.  (contrat d’objectif 
Région en préparation)



Mais  aussi  une  protection  juridique  dans  le  cas  d’une  concurrence  avec  les  activités  (aquagym, 
aquabike, etc) des entreprises privées.

Petit  rappel  :  la  communication  du  CRN  se  fait  presqu’uniquement  par  mail  et  via   le  site  : 
« lareunion.ffnatation.fr. »

Départ des présidents clubs, suite et fin du CA

9. Homologation du PV

Le PV du dernier CA est homologué, après précisions sur les listes haut niveau régional.

10. Compte rendu de l'AG FFN

AG FFN : tous les rapports d'activités ont été adoptés.
Une précision concernant les contrôles sanguins : pas de contrôle  pour les jeunes.
Pas d'augmentation de tarif au niveau fédéral.
AG élective de la FFN : le 2 décembre, en conséquence celle du CRN aura lieu le 16 novembre.

11. Courrier 

FFN : 
 Commission eau libre : plaquette de la coupe de France,

 Nat. Synchro : 
Procédure d'engagements championnats France  « espoir élite »
Un rectificatif de cette procédure (C. DESPREAUX)
Compte rendu de la réunion des présidentes et présidents de la commission régionale (D. SALLES)

 Horizon Olympique : projet horizon olympique liste des nageurs concernés

 S. LARDILLAT : 
Championnats tchèques des maîtres de la natation synchro 2012 par groupe d'âge
Dossier concernant les championnats de France d'été open des maîtres à Canet-en-Rousillon

 M. PAPOT GOANVIC : open EDF 2012  les 6 et 7 juillet

 M. TAPRET : projet du championnat féminin de water polo (présenté le 13 avril au comité directeur)

 T. SANTRAINE, société DOUBLET : brochure « labellisation des clubs »

 M. LAZARRO, adjoint DTN eau libre : plaquette « coupe de France eau libre 2012

 A. ZOUGS (chargé des Equipements : la non homologation du bassin de St -Joseph. Le bassin ne 
répond pas aux normes 

CROS : 
 Information sur la loterie organisée par le groupe « ALLIANZ »

 Fiche de poste d’un chargé de mission « observatoire du sport »

 Formations destinées aux jeunes bénévoles d'associations  sportives

DJSCS : 
 J. GENCE : (pôle PROJEC)  
Fiche de procédure pour l'accueil de mineurs de –1 6 ans
Invitation à la réunion d'information et de préparation de la campagne des ACM    
(accueil collectifs de mineurs) de juillet-août 2012



DIVERS : 
  C. DITIERE : ne pourra être présente à la réunion du 9 mais
 syndicats des copropriétaires de la maison régionale des sports : convocation à l'AG le 10 mai 2012 à 
18 h 30
 CSNJ : opération « savoir-nager » juillet  2012, le club propose de prendre en charge au moins 3 
groupes, OK
 J.B. PONGERARD : présentation d'un projet de salle de gymnastique itinérante
 Cercle des Nageurs du Pays Redon : recherche BEESAN ou BPJEPS AAN
 D. WESTRICH, CTR Natation Alsace : informations concernant la coupe de France Benjamins des 
Départements
 Marie TAVENARD retour des championnats open d'Australie
 Michel VERGER ; Dr d'université STAPS (psychologie du sport  à Clermont-Ferrand) maquette de 
diplôme universitaire de préparateur mental et dossier d'inscription 

12. Mise au point pour les prochaines compétitions

 Coupe de France des Régions   : la Guadeloupe ne vient pas. 
L'organisation de cette compétition fut une galère. Voir si on participe l'année prochaine, le faire peut 
être qu'avec la Nouvelle Calédonie 
Les participants 08 filles et 03 garçons :  Christelle Bertsch, Aïnoa Boucher, Nathan Mandère, Kevin 
Lucian de l'ASEC, William Moullon, Claudie Rivière et Chow She Yee Jade du NSDR, Emma Morel,  
Rachel Mussard et Eglantine Petit du CNSJ, Alyzée Morel de l'ONR. 

 Championnats interégionaux     : grosse présence des mauriciens
classement open : on récompense les 3 premiers

 Coupe des Départements     :   
2 équipes de 5 mauriciens (filles et Garçons)
3 seychellois
et des malgaches : nombre pas définis encore Marc s'occupe des nageurs malgaches qui seront pris en 
charge par des familles

 Récompense : 3 trophées (filles et garçons) et  coupe Océan Indien , au total de points

 Frédéric se charge de relancer le CG 

13. Questions diverses

Une mise au point concernant le forfait : il  est rappelé aux clubs que seuls les techniciens (voir les 
Président) sont autorisés à faire les forfaits et ceux-ci doivent être adressés soit à P. DIJOUX  soit au 
CTR.
La déclaration du forfait du  SMAC n’ayant pas été faîte dans les règles. Les échanges ayant eu lieu  
uniquement entre responsable officiel et jury. 
Une proposition : 50 € par nageur au lieu  de 50 euros par engagement.
Après discussion un vote est proposé : 8 voix pour et 3 contre 

    

Fin de la séance à 22 H 22

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


