
Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 04 juillet 2012

Présents : Flore ATTYASSE, Danielle  COLONNA, Liliane DORIQUE, Guilène FAUBOURG, Béatrice 
HURTRELLE,  Marc BERTSCH, Jean-Claude CAUSSANEL, Patrick DIJOUX,  Henri FONTAINE, 
Frédéric GONIER, Thierry MAILLARD, Franck SCHOTT

Excusés  : Nathalie DERVILLIER, Agnès DOIGNEAUX,  Julie LE CORVOISIER (HD),  Jean Jacques 
LEFEVRE (HD), Jean CHAPLY (HD)

Absents : Diane BAILLIEUX

Ordre du jour :

1. Homologation du dernier CA
2. Homologation des décisions prises lors de 2 réunions du bureau des 6 et 23 juin 
3. Courrier
4. Commission finances
5. Commission médicale
6. CR des dernières compétitions (CIR,CDB et CR)
7. Règles de jury pour la prochaine saison 
8. Présentation des nouveautés du programme sportif natation course à partir de la prochaine saison
9. Point ERFAN : formations pour la saison 2013.
10. Les sections sport études (CR réunion avec IPR EPS)
11. Questions diverses

1.  Homologation du dernier CA 

Le PV du CA du 09 mai est homologué à l'unanimité

2. Homologation des décisions prises lors de 2 réunions du bureau des 6 et  23 juin 

Le 06 juin 

Présents  :  Jean-Claude  CAUSSANEL,  Danielle  COLONNA,  Patrick  DIJOUX,  Henri  FONTAINE, 
Guilène FAUBOURG, Julie LE CORVOISIER, Franck SCHOTT

Conflit DELMOTTE/ONR 
Deux lettres pour la présidente et l’entraîneur sont rédigées : relais retiré du classement et proposition 
d’avertissement officiel pour DELMOTTE (récidive)

Bilan positif des visites du président LUYCE à St Joseph; à la Plaine des Palmistes et à la Possession. 
Regret en ce qui concerne l’absence d’élu au RV à Saint Denis

Délégation du président aux AG de : 
l’ASEC  (Julie LE CORVOISISER) et de St Joseph Guilène Faubourg

Projet d’un regroupement DOMTOM aux championnats de France Jeunes en 2013 soumis au ministère

Propositions de récompenses honorifiques (à fournir pour le 17)
Diplômes   de reconnaissance : Agnès DOIGNEAUX,  Liliane DORIQUE, Frédéric GONIER, Jimmy 
BONMALAIS, Alain DELARBRE et Laurent DAVY
Médailles de bronze: Guilène FAUBOURG, Patrick DIJOUX  et Henri FONTAINE
Médailles de Vermeil: Julie LE CORVOISIER et Franck SCHOTT



Proposition de Maurice: Compétition benjamins 2013 (CFD) le 12 mai à Maurice

Les nominés pour les étoiles du sport qui aura lieu le 29 juin 12 : 
Meilleur espoir masculin : William MOULON
Meilleur entraîneur : Chrystel TSCHMI 
Meilleur dirigeant : Jean Claude CAUSSANNEL
Meilleur dirigeant femme : Diane BAILLEUX
Champion des champions : Boris STEIMEZ

Le 23 juin
Présents : G. FAUBOURG, G. DONVEZ, P. DIJOUX,,JC. CAUSSANEL
Excusés : J. LE CORVOISIER , D. COLONNA et H. FONTAINE

Propositions  pour composition de l’organisme disciplinaire du CRN acceptées à l’unanimité  des  4 
présents 

Propositions de la commission officiels     :
-Jimmy BONMALAIS
- Frédéric ARNAUD

Propositions du Président :
-Jean CHAPLY
-Georges DONVEZ
-Danielle COLONNA

L’organisme disciplinaire se réunira le 4 juillet à 20H30 pour examiner le cas de Frédéric DELMOTTE

Toutes ces décisions sont validées par le CA
A noter que la proposition de meilleur dirigeant pour  Jean Claude CAUSSANEL pour les victoires du 
Sport a été faite à l’insu du président qui remercie à posteriori le bureau de la confiance qu’il lui porte

3. Courrier

Démissions du président de l'Albatros

Pour les accompagnements éducatifs : Le président et le CTR soulignent l’intérêt de la démarche dans 
les relations club/ écoles primaire et collèges

Projet horizon olympique : personne pour la Réunion
Tableau fédéral des droits d'engagements de  nat synchro
Savoir nager : reconduction du dispositif

4. Commission finances

Lancements des appels à payer pour les forfaits, dépassement temps et engagements. S'il n'y a pas de 
paiement pas d'engagement possibles pour la saison prochaine.
Dette du NSDR : reste  5000 €.

Pour la natation synchronisée, avec l’aide de Flore ATTYASE ,un récapitulatif  des engagements en 
championnat synchro de la Réunion dus sur les trois dernières saisons sera fait et la somme sera 
imputée sur le crédit natation synchro (bénéfices du Gala meeting)

5. Commission médicale
  
Thierry MAILLARD détaille les besoins de sa commission chiffrés annuellement  aux environs de 7000 
euros
Le président lui rappelle son attachement partagé par le CA à la mise en commun des compétences 
autant que faire se peut à titre bénévole ; Nos moyens ne nous permettent pas des dépenses qui se fe-
raient obligatoirement au détriment d’actions essentielles pour nos nageurs.



Des kinés seront disponibles pour le meeting, et non pour les étapes régionales (pas nécessaires), plu-
tôt créer un pool kiné qui  suivra la natation et interviendra dans les clubs.
Les actions de formation médicales à destination des entraîneurs doivent se faire en concertation avec 
le CREPS via l’ERFAN et le CTR et/ou utiliser les compétences des cadres qui nous rendent visite à la 
période du meeting  toujours via l’ERFAN.
Accord donc pour la prise en charge du déplacement aérien (avec aide du CROS)et des 3 jours d’Hôtel 
pour le congrès des médecins du sport à Grenoble
Accord pour la mise en place d’un bilan diététique des .nageurs de la liste espoir à peaufiner (réserves 
de Marc Bertsch )

6. CR des dernières compétitions (CIR,CDB et CR)

Bon déroulement, réussite de la Coupe des Départements Benjamins avec la présence des malgaches, 
seychellois et mauriciens.
RV à Maurice le 12 mai 13 (proposition de la FMN sollicitée par le Président.)

7. Règles de jury pour la prochaine saison 

Un officiel « B » au minimum et obligatoire par Club quel que soit le nombre de nageurs.
Une formation en début de saison sera organisée à l’attention des clubs 

8. Présentation des nouveautés du programme sportif natation course
    à partir de la prochaine saison 

Des changements et des innovations : les séries seront par catégorie d'âge. Trois niveaux départemen-
tal, régional et national
Proposition de calendrier sportif pour la saison 2013 (vous sera envoyé par Franck SCHOTT)
On notera seulement 2 compétitions  qualificatives.
Les passeports de l'eau se feront toujours par zone, par contre concernant les pass compétitions 
Franck se déplacera personnellement dans les clubs.
Le programme du meeting sera modifié : plus de relais et toutes les distances supérieures à 200 m les 
meilleures séries seront nagées l'après midi.
Les meilleures performances seront possibles dans tous les bassins mais pour les records ils devront 
être réalisés en bassin homologué (Plateau Caillou et Chaudron)

9. Point ERFAN : formations pour la saison 2013

Il y a une motivation importante chez les entraîneurs à être formateur.
La formation d'assistant club sera mise en place  en début de saison
Le BF 1 en début de l'année 2013, le BF 2 en 2014 et le BPJEEPS en 2015.
Mise en place d'un PSC 1 (secourisme) 
et les formations d'officiels.

10. Les sections sport études (CR réunion avec IPR EPS)

La nouvelle inspectrice d’EPS en Lycées et Collèges est très favorable à la mise en place de sections 
sportives regroupant dans un secteur les élèves de niveau régional de plusieurs disciplines.
Elle peut aider les clubs qui auraient des projets : contacter Franck SCHOTT (dossiers pour la rentrée 
2013/2014 à boucler en décembre 2012)

11. Questions diverses

Homologation meilleures performances 

DAMES : RIVIERE Claudie (NSDR) : 
- 200 4N : 2’27’’74  (15 ans)
- 400 4N: 5’10’’87 (15 ans)
MESSIEURS : FAUBOURG Dimitri (CNSJ)
- 50 Brasse : 32’’59 (15 ans)



- 50 Brasse : 32’’35 (15 ans)
    MOULON William (NSDR)

- 100 DOS: 1’07’’05 (14 ans)

Informatique

Ok pour séminaire informatique d’octobre à la Rochelle déplacement de P. DIJOUX accepté aux condi-
tions définies en commission finances.
Déplacements du président en novembre à la réunion des présidents de comités puis à l’ AG élective 
de décembre : aide de l’Oresse acceptée

Organe disciplinaire

Le président informe le CA de la décision prise en Conseil  de discipline ce jour à l’encontre de F 
DELMOTTE entraîneur de l’ONR :
Un rappel officiel du règlement lui sera signifié.

Prochain CA le 5 septembre 2012

Fin de la séance à 22 H 22

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


