
Présents :  Jean-Claude  CAUSSANEL,  Patrick DIJOUX,  Georges  DONVEZ,  Henri 
FONTAINE,  Frédéric GONIER, Flore ATTYASE,  Danielle COLONNA,  Guilène FAUBOURG, 
Julie LE CORVOISIER, Franck SCHOTT

Excusés : Liliane DORIQUE, Marc BERTSCH, Thierry MAILLARD,

Absents : Jean CHAPLY, Nathalie DERVILLIER

1. Homologation  du PV du dernier CA
2. Homologation décisions bureau du 1er déc. 
3. Courrier
4. Cooptations
5. Water Polo réception de Julien LELOUP
6. NSDR réception du nouveau président
7. Points sur le meeting
8. Dérogation BOUQUEREL Blandine
9. Divers

Début à 18 h 15

1. HOMOLOGATION DU PV DU DERNIER CA
   
Après les précisions ci-dessous le PV est adopté à l’unanimité :

− date de la prochaine AG : le 03 octobre 2014
− BERNET Jean Patrick a été rajouté à la sélection Réunion ce qui portera leur 

nombre à 20 (10 filles/ 10 garçons)
− Remise des médailles : ARGENT à M. DONVEZ Georges

  BRONZE à M. DIJOUX Patrick
− Le diplôme de reconnaissance de M. DELARBRE lui sera remis à son retour 

(M. DELARBRE étant absent du département)

2. HOMOLOGATION DÉCISIONS BUREAU DU 1ER DÉC. 

− Organigramme ci  joint  (sauf  message  retour  des  personnes  absentes  je 
considère que j’ai votre accord)

− Téléphones utiles ci-joint (idem ci-dessus)
− Planning non exhaustif  des tâches ci-joint  (j’attends vos remarques, le 

retour de la synchro sur le planning…)
− Autres points

 Bar ASEC/CRN : Reconduction des accords (l'eau sera offerte  aux 
officiels par l'ASEC)

 Compte  BAR/  CRN :  02  personnes  habilitées  à  commander  J.  C. 
CAUSSANEL et Henri FONTAINE

 Roselyne et Josiane s’entendront sur un menu ticket Officiel midi les 
3 jours.

Comité Régional de Natation
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 Menu nageur  à  négocier  avec  délégations  le  27  (avant  ou  après 
réunion technique à 18H30 ?)

− Equipements  des  jurys,  du  bar,  du  personnel  municipal  par  Josiane  et 
Guilene sur tableau fourni par J. C. CAUSSANEL.

Merci porter les t-shirts donnés surtout le soir.
− Partenariat :  L’affichage  du  partenariat  normalisé  du  CRN  est  sous  la 

responsabilité de G. J. HOAREAU
L’affichage  ponctuel  des  partenaires  du  meeting  est  sous  la  responsabilité  de  .  C. 
CAUSSANEL et Henri FONTAINE
Si l’ASEC a des partenaires privés elle peut les afficher dans la cafétéria. Récupération 
visuels chez partenaires du CRN (A. DOIGNEAUX /  H. FONTAINE)
Stockage  dans local CRN Cafeteria ou régie en attente

− Cérémonies  protocolaires :  Demande  des  Aquanautes  de  participer  au 
niveau des 3 petites hôtesses

S’entendre avec ASEC pour les jours
− Peut être en habiller 6 : 3 qui font le podium et 3 qui récupèrent les 3 garçons 

après leur sortie de l’eau (voir document sur cérémonies)
− Accueil aéroport : J. C. CAUSSANEL, V. LEROYER et A. DOIGNEAUX
− Soirée  nageurs :  aucune  soirée  officielle  nageurs  organisée  par  le  CRN. 

L'organisation est laissée aux entraîneurs et nageurs 
− Water  Polo :  Accord  pour  un  match  le  30  à  20H.  Communication  d’un 

responsable  pour vérification entre autre des licences. Sécurité Guetali sera 
prolongée de 3Heures.

− Natation synchro : Exiger achat du billet pour les enfants de plus de 2 ans 
(nombre de sièges très limité !)

Très important  d’avoir  une équipe pour la  remise en place du site  en configuration 
compétition pour la 2è journée du meeting.

Les décisions du bureau élargi du 1er déc. ont été entérinées et adoptées par le CA 

3. COURRIER

 MEETING
La Jeanne Natation : demande de dérogation de BOUQUEREL Blandine pour participer 
au meeting, suite aux dispositions particulières de la FFN concernant les Benjamines
Le CA a suivi les préconisations du CTR et donne son accord dans ce cadre là.

Demande d’engagement sur le meeting de DUBOS Chloé en vacances sur l’île
Accord

 DIVERS

Proposition de candidature de Dominique DERVILLIER
Proposition de candidature de Julien BOURDIN

Convention annuelle  de délégation d'évaluation du pass'port  de l'eau :  convention à 
signer

Savoir nager : cahier des charges et bilan quantitatif
Les structures qui ont fait la demande : CNSJ (4 groupes) – NSDR (forfait) – ONR (2  
groupes) – VBN (2 groupes) et une demande du CNPO en cours
Rappel que le savoir nager est une priorité de l'Etat.



MARAINA  invitation réunion de présentation de l'APS réalisation d'une piscine en inox 
ZAC moulin Joli (La Possession) le 22/11/13

Candidature de Guillaume BACHMAN pour l'encadrement de la sélection les 26/27 déc. 
Les  personnes qui encadreront cette sélection : Chrystel TSCHUMY – Antoine 
LEGOFF et Guillaume BACHMAN

 FFN 

Directives techniques nationales 201/2017 :
Le plan  de développement fédéral : 4 actions du programme sport du Ministère 
des Sports

 Promotion du sport pour le plus grand nombre
 Développement du sport haut niveau
 Prévention par le sport et protection des sportifs
 promotion des métiers Du sport

L'accent sera mis sur 3 grandes orientations :
 Une natation française performante sur le plan international
 Une fédération attractive pour tous les licenciés
 Une optimisation des ressources humaines

Recensement des responsables régionaux des Commissions Juges et Arbitres

Objectif TOKYO : liste 

PV de réunion du Bureau Exécutif du 7/12/13
PV de réunion du Conseil des Régions (16/17 nov.)
Ordre du jour du Conseil des Régions

Classement national de nat. Synchro : la Réunion est 16éme avec 51 042 points

Réunion du 14/12/13 : réunion annuelle d’information et de formation pour les 
délégués régionaux à la lutte anti dopage

Lancement  de la  phase de chargement  des  données  officiels  (module officiel 
extranat) Fait document envoyé depuis le 25/11/13

Jeux des Iles : chartre 
Programme a été envoyé à la FFN pour validation pour être ensuite être validé  
par la FINA

ORESSE invitation au cocktail le 13 déc. À 19 H  au Best Western le Saint-Denis

 CLUBS

PV de l'AG du CNPO du 04/10/13

 CROSS
Note d’information : fermeture du 18/11 au 11/12/13
Projet : maison Régionale des Sports : signer le PV de délimitation des nouvelles 
parcelles



Conférence de presse de Culture et Sport le 15/11/ 13

 CONSEIL GENERAL 

Financement de 200 emplois d'avenir pour le sport 

 DJSCS

Réunion d’information subvention 2014 (ligues et comités)
9/12/123 à 17 h 30 au CREPS
12/12/13 à 17/ 30 au conservatoire Rayonnement régional saint-pierre (Julie)

 CONSEIL REGIONAL

Invitation colloque sur le bénévolat et les autres fondements de la vie associative 
le 5/12/13 à 13 h 30 (Georges)

 COMPETITION

4/11/13 : mairie de Ste-Marie le SMAC n'est pas autorisé à utiliser la piscine 
municipale pour l'organisation de compétition de natation

4/12/13 : mairie de Ste-Marie : autorisation pour l'utilisation de la piscine par le 
SMAC le 14/12/13

La Possession : Mise à disposition de la piscine les :  27/10/13 – 17/11/13 – 
15/11/13 – 16/02/14 et le 26/4/14

 NAT SYNCHRO

Colloque national sur les nouveautés FINA les ½ février 14 à TOURS
Réunion pour les présidents(es)  de la commission régionale les 8/9 mars 14 à 
PARIS

4. COOPTATIONS

Les  deux  candidats  Dominique  DERVILLIER  et  Julien  BOURDIN  sont  cooptés  à 
l'unanimité 

5. WATER POLO : RECEPTION DE JULIEN LELOUP

Depuis 2 ans le CNT fait le championnat, mais cette année tous les poloïstes du CNT 
sont licenciés
Il y a 4 clubs dans l'île, 3 sont affiliés à la FFN : CNT – ASEC – NSDR
Saint-Louis Sud Water-polo n’est pas affilié.

Julien LELOUP souhaite intégrer le CRN
Cette intégration passe par la création d'une commission water-polo dans les règles qui 
régissent la FFN
Un club affilié ne devrait pas jouer contre un club qui n'est pas affilié !!!
Le match d'exhibition  aura lieu le 29 /12/13 à 19 h 30



Tous les participants devront être licenciés, la feuille de match est à envoyer à Franck 
pour contrôle.
Julien LELOUP gère l'organisation du match
Dans ces conditions feu vert du comité.
La création de la commission est souhaitée dans les meilleurs délais.

6. NSDR réception du nouveau président

Ne s'est pas présenté.

7. Points sur le meeting

Les séries HANDISPORT et SPORT ADAPTE se feront après les benjamins
Les Seychelles  viennent avec 4 nageurs.
Des malgaches et mauriciens en nombre

Les invités : 
Daniel GYURTA (Hongrie) – David FOLDHAZI (Hongrie) – Ganna DZERKAL (Ukraine) – 
Katinka HOSSZU (Ukraine) –  Gregorio PALTRINIERI (Italie) – Clubs des Nageurs de 
Paris – Benoît DEBAST.

8. Dérogation BOUQUEREL Blandine

Voir réponse faite dans courrier.

9. Divers

 nat synchro : Marie gère la sono

Engagement sur extranat pour la compétition de ce dimanche (15)

 Point sur les compétitions : le 18 janvier 2014 aura lieu une compétition d'eau 
libre au Port

 Actions  régionales  à  venir :  la  sélection  pour  le  meeting.  Regroupements 
régionaux par spécialités sur 1 ou 2 jours dans les perspectives des JIOI. Vu la 
date des championnats de France le calendrier des épreuves de natation est 
placé les 5 derniers jours des Jeux.

 Félicitations à Julie Portolleau, du club des Aquanautes qui a terminé 14ème 
aux Championnats de France d'hiver Espoirs Elite.

 Jean  Yves  FAURE :  demande  d'action   pour  aide  à  la  recherche  sur  la 
CHOROIDEREMIE,  dont  est  atteint  son  fils  (maladie  qui  rend  aveugle) 
Guillaume BACHMANN se charge de prendre contact afin de voir ce qu'on peut  
faire

 Validation des MP  et R des dernières compétions : 

MP et R battus ou égalés – INTERCLUBS  2013 – Plateau Caillou
(bassin 25 m)

CNPO
MANDERE Nathan: 10 B : 1'06''81 MP 16 ans et 17 ans 
BIGOT Mélanie : 200 B : 2'56''01 MP 12 ans 

CNSJ
FAUBOURG Dimitri : 200 B : 2'28''13 MP 16 ans et 17 ans 



ASEC
Relais 4x100 NL : 3'57''65
Relais 4x100 4 N : 4'26''79

MP et R battus ou égalés – CHAMPIONNATS DE LA REUNION
30 nov. / 1er déc. 13 – Plateau Caillou - (bassin 25 m)

LJN 
BOUQUEREL Blandine : 200 NL : 2'17''39 MP 12 ans

 400 NL : 4'48''76 MP 12 ans

CNPO
BIGOT Mélanie : 100 B : 1'22'70 MP 12 ans

50 B : 38''41MP 12 ans
HOAREAU Mathilde : 1500 NL : 17'18'52 RTC

ASEC
BERTSCH Christelle : 100 NL : 58'11 MP 16 ans et 17 ans 

200 NL : 2'05''65 MP 16 ans

CNSJ
FAUBOURG Dimitri : 100 B : 1'05''25 MP 16 ans et 17 ans 

50 B : 30''18MP 16 ans et 17 ans 
200 B : 2'27''72 MP 16 ans (égalé 17 ans )

MOUFIA 
DONZ Nicolas : 400 NL: 4'41''49 MP 12 ans

MP et R battus ou égalés – CHAMPIONNATS FRANCE N1 – DIJON
(bassin 25 m)

ASEC
BERTSCH Christelle : 100 DOS : 1’04’’13 MP 16 et 17 ans et RTC
LUCIAN Kevin : 50 PAP : 25’’33 MP 16 ans

CNPO
HOAREAU Mathilde : 800 NL :  8’51’’65 RTC

1500 NL : 17’03''30 RTC
CNSJ
FAUBOURG Dimitri : 100 B : 1’04’’63 MP 16 ans et 17 ans 

   50 B : 29’’63 MP 16 ans et 17 ans 
   50 NL : 29''86  MP 16 ans et 17 ans 

  100 4N : 1’00’’02 MP 16 ans

La prochaine réunion du CA est fixée au 29 janvier 2014

Fin de la réunion à 21 h 35

Guilène FAUBOURG

Secrétaire générale


