
Présents :  Jean-Claude  CAUSSANEL,  Patrick DIJOUX,  Georges  DONVEZ,  Henri 
FONTAINE, Frédéric GONIER, Liliane DORIQUE, Guilène FAUBOURG,  Franck SCHOTT

Excusés : Flore ATTYASE, Julie LE CORVOISIER

Absents : Jean CHAPLY, Thierry MAILLARD, Danielle COLONNA, Nathalie DERVILLIER

I.    Homologation  du PV du dernier CA
II.    Préparation de la nouvelle saison (calendrier des compétitions...)
III.    Courrier
IV.    Points divers 

Début à 18 h 15

I. HOMOLOGATION DU PV DU DERNIER CA

Homologation à l'unanimité 

II. PRÉPARATION DE LA NOUVELLE SAISON (CALENDRIER DES COMPÉTITIONS...)

Au 30 août date limite pour le retour des candidatures pour les compétions, sur 20 clubs 
seulement 8 ont répondu.

Pour  la  1ére  étape  qualificative  au  Chaudron :  retour  réservé  de  la  Mairie  (période 
électorale mars 2014)

Le calendrier de la saison 2013/14 est validé par le CA

Point su l'ETR 

NAT SYNCHRO :

L’ensemble des manifestations (socles, chpt ...) doit être publié sur le site du comité et 
cela ne sera effectif qu’au moment où les programmes et règlements seront finalisés et 
envoyés à Franck

La nouveauté pour cette saison sera l’engagement en ligne sur Extranat pour l’ensemble 
des  manifestations.  Un correspondant  informatique  NAT SYNCHRO  sera  désigné et 
recevra une formation Extranat lors du retour de Patrick du séminaire en octobre.
Si  pas  de  canevas  des  compétitions  il  n'y  aura  pas  de  validation  du  programme 
2013/14.

NAT COURSE : 

Un récapitulatif des candidatures réceptionnées est présenté. 

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 11 septembre 2013



Manquent à l’appel les clubs suivants (Cf. note du CRN sur l’obligation de tous les clubs 
à répondre à l’appel à candidature) : ASPTT, Les Aquanautes, BDN, La Jeanne Natation, 
ARUN, CNSJ, CSN, CNT, ACE, CNP, CNB, CNSS, Quai La Rose ; soit 12 sur environ 20 …
Pour les compétitions d’animation une seule a proposé  un programme, l’ensemble des 
autres programmes sera  donc fait par l'ETR

Le calendrier sera validé en bureau dès que possible

Action 2013/14 : regroupement des kréopolitains au meeting 2013 et 2014 afin  de 
dynamiser la future sélection de la Réunion pour les JIOI 2015. L'ensemble des nageurs 
concernés pourraient être invités si les finances du meeting le permettent (décision en 
octobre.

Les critères de sélection pour les kréopolitains sont : être éligible à la charte des JIOI  
pour représenter La Réunion, s’entraîner en métropole, s’inscrire dans le programme de  
compétition fédéral en métropole, avoir réalisé une performance répertoriée au ranking  
national sur la saison précédente ou celle en cours classant le nageur dans les deux  
premiers suivant les épreuves du programme des JIOI. 
Leurs obligations sont : engagement sur les deux saisons 2013-2014 et 2014-2015,  
investissement sportif et  présence aux regroupements de la présélection JIOI 2015

Le collectif spé régional : 1er regroupement aura lieu  les 21/22 octobre 2013
Le collectif spé régional regroupe les espoirs régionaux soit ceux éligibles aux critères de 
haut niveau régional 2013-2014. Ce collectif comprendra l’élite locale par spécialité et 
par  conséquent  il  constituera  la  base  des  prochaines  sélections  Réunion  en  vu  des 
qualifications aux nationaux, coupe de France et jeux des îles 2015. 

Les critères de sélection pour intégrer ce collectif sont : 
Être  licencié  localement,  s’entraîner  localement,  régulièrement  (au  moins  5  séances  
dans l’eau par  semaine),  s’inscrire  dans le  programme de compétition fédéral  avoir  
réalisé des performances répertoriées au ranking régional dans la spécialité concernée  
(cr, dos, brasse papillon, 4N et ½ fond) sur au moins 2 épreuves

ERFAN : 11 candidatures pour BF initiateur Aqua-Santé qui débute le 11/09

SESSION BF2 devrait  débuter  le  11/10,  un  montant  de  250  €  sera  demandé  pour 
l'inscription. Ce montant est validé par le CA.

EPREUVE D'EAU LIBRE : étude de la faisabilité d’une épreuve d’eau libre ‘’indoor’’ (5000 
m).  La  date  envisagée  serait  le  1er février  toutefois  il  faudra  vérifier  sous  quelles 
conditions cette manifestation pourrait être qualifiante pour les nationaux d’eau libre. 

COUPE DES DÉPARTEMENTS 2014 : déterminer dès à présent la date limite pour établir 
des performances en vue de la  sélection des nageurs à la coupe des départements 
2014.  L’échéance  est  fixée  au  meeting  du  4  mai  inclus  et  par  conséquent  cette 
compétition sera accessible aux benjamins. 

SAVOIR NAGER : relance à nouveau cette saison.

Validation par le CA des PV  de réunions de l'ETR.

III.COURRIER

FFN 
Séminaire informatique  les 11, 12, 13 Octobre 2013 (Patrick DIJOUX)



Validation du 25ème meeting d 'Océan Indien par la COF FFN
Sport  et  Santé :  rassemblement  des  référents  régionaux  « Nagez  Forme  et 

Santé » les 11 et 12 octobre 2013 Pas de proposition régionale.
Rapport de veille trimestrielle sur les projets d’Équipements
Comité National  Olympique et  Sportif  Français :  AG du 23 mai  désignation et 

nomination des membres
Noyade : soutien et développement des activités de la natation
Lettre du 1er ministre qui présente ses félicitations à la FFN pour les médailles 

des championnats du monde à Barcelone
PV de la réunion de bureau de la FFN
Modifications du règlement 2013/2017
Département haut niveau : bureau de vie de l’athlète : révisions du parcours de 

l'excellence

NAT SYNCHRO
Flore  ATTYASE  souhaite  participer  les  21  et  22  sept  à  une  formation  sur  la 

gymnique  à  l'INSEP  Le  CRN  est  OK  sur  la  prise  en  charge  du  billet  d’avion, 
l’hébergement restant à la charge de l’intéressée.

Le tableau du classement national des clubs (déjà envoyé aux clubs de l’île)
Les  nouveautés  FINA  sur  les  règlements  des  figures  imposées  en  espoirs  et 

juniors

CROS
La mise en place d'un dispositif des contrats d'objectifs
Précisions concernant le petit matériel sportif pour les JIOI
Promulgation de la loi sur la refondation de l'école publique

CONSEIL REGIONAL
Félicitations à William MOULLON pour ses résultats  aux championnats minimes à 

Béthune
Notification  de  convention  relative  à  la  subvention  dans  le  cadre  de  votre 

programme d'activités 2013

CONSEIL GENERAL 
Le CG apporte son soutien aux ligues et comités en leur permettant de recruter 

des emplois d’avenir A ce jour le CRN n’a reçu que la demande jumelée de l’ASEC et du 
CNPO. Donc le CRN donnera son accord au CG pour 2 postes .Appel est fait aux clubs 
pour les pourvoir.

CLUBS 
Ecole de Natation Française : agrément du club de Tampon  CNT
Invitation à l'AG du CNSJ le 07 sept 
Modification du bureau de l'ASEC :

Président : Marc BERTSCH
Vice Présidente : Katiuscia PAYET
Secrétaire : Mariette BOUCHER
Secrétaire Adjointe : Catherine BLANC
Trésorière : Victorine VERBARD
Trésorière Adjointe : Nora PIT

ORESSE
Programme 2014 : Nord le 30 sept au CREPS et le Sud le 02 oct. à la FEDAR AU 

Tampon (Julie?)

DIVERS



Questionnaire Etude Sport-TOURISME sept 13 (JCC)
UNSS antenne OUEST : nouvelle chargée de mission : Dominique LA TERRIERE
Remerciement de Florent HASSAMBAY pour le vol en hélico
Demande de rectification de la grille des records régionaux sur le 200 4 nage en 

bassin 25 m de SAINT OMER Marc, après vérification par le CTR la modification est 
acceptée par le CA 

Candidature pour le poste de secrétaire contrat avenir de PAYET Anne Julie auprès 
de l'ASEC et du CNPO

IV. POINTS DIVERS 

H  omologation des records et MPR du mois de juillet  

Emma MOREL(CNSJ) : 200 PAP 2’19’’52 MP 17 ans - RTC
100 PAP 1’02’’29 MP 17 ans - RTC

     50 PAP       27’’72 MP 17 ans - RTC
Christelle BERTSCH (ASEC) : 100 Dos 1’07’’44 MP 16-17 ans - RTC
Dimitri FAUBOURG (CNSJ) :   50 Brasse    30’’65 MP 16-17 ans

100 Brasse  1’08’’02 MP 16-17 ans
Kevin LUCIAN (ASEC) :   50 PAP    25’’82 MP 16-17 ans
MOULON William (NSDR) : 200 PAP 2’08’’71 MP 16-17 ans 

Concernant MOMBRIS Patrick, la MPR des 13 ans au 200 Brasse a été égalée et non 
battue. 

Désignation des JA pour le :
6 octobre à Bras Panon: Georges DONVEZ 
27 octobre à La Possession: Henri FONTAINE ?

Point sur Barcelone (JCC) Difficile  d'approcher les nageurs ; grâce à l'aide d'ARENA, 
Jean Claude a pu distribuer des invitations pour le 25ème meeting de l'Océan Indien. 
Difficile de savoir pour le moment qui vient ou pas. Contacts pris pour la venue d’une 
sélection française à définir et pour créer une convention avec le club de Nice pour nos 
nageurs en métropole

Relance pour les candidatures d’anciens nageurs chômeurs  pour les contrats d'avenir

Le prochain CA  est fixé pour le 30 octobre 2103 à 18 h au CRN

Fin de la réunion à 21 h 24

Guilène FAUBOURG

Secrétaire générale


