
Présents :  Guillaume  BACHMANN, Marc  BERTSCH,  Julien  BOURDIN, Jean-Claude
CAUSSANEL,  Patrick DIJOUX,  Georges  DONVEZ, Henri FONTAINE,  Danielle COLONNA,
Liliane DORIQUE, Guilène FAUBOURG, Julie LE CORVOISIER, 
Franck SCHOTT

Absents : Dominique DERVILLIER, Frédéric GONIER, Thierry MAILLARD, Flore ATTYASE
Nathalie DERVILLIER,
Jean CHAPLY

1. Homologation du PV du dernier CA
2. Courrier
3. Examen des propositions de l'ETR sur le calendrier 2014/2015 et adoption
4. Examen des propositions de l'ETR sur la préparation des JIOI 2015 (critères de

qualifications, stage aux Seychelles et adoption
5. Compte rendu du CD de la FFN DES 18 fév. et 1 mars
6. Points sur les emplois d'avenir
7. Officiels A en immersions à Chartres 
8. Aides CRN jeunes qualifiés à Chartres
9. Dotation  nageur complet
10.Questions diverses

Début à 18 h 15

1 - HOMOLOGATION DU PV DU DERNIER CA
   
Le PV est adopté à l'unanimité

2 – COURRIER

FFN     : 
Facture participation camp de la jeunesse OFAJ 2013 d'un montant de 245 €
(concerne Kévin LUCIAN)

Ordre du jour Assemblée Générale de la FFN à MILLAU les 4et 5 avril 2014

Inscription-programme Assemblée générale de la FFN

Procès-verbal de la réunion du CD DU 28 fév. ET 01 MARS

Diffusion des documents pour le projet 9 -13 ans natation course

Formulaire record maîtres

Invitation colloque Équipements à Chartres :  Guilène FAUBOURG représentera le
CRN

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 26 mars 2014



Documents application Extranat-OFFICIELS

Plan ministériel « Apprendre à nager » : bilan des actions d'apprentissage développées
dans le cadre de ce plan 

Engagements FFN sur les Emplois Avenirs

Formulaire d'agrément opération savoir-nager 2014

PV de la réunion du bureau exécutif du 24 janvier 2014

Règlements généraux des brevets fédéraux de la FFN

Règlements de la compétition des Jeux des Îles

CROS     :  
Convocation Assemblée Générale du COJI : Georges DONVEZ représentera le CRN

JEUX DES ILES     :
Démission de  M. LEGROS  à la présidence du COJI

CONSEIL GENERAL     : 
Demande d'un emploi d'avenir supplémentaire (4éme)
Le financement emplois d'avenir

CONSEIL REGIONAL : 
Prolongation des inscriptions « Fais Nous Rêver » diffusé aux clubs
Acompte sur subvention – budget 2014

COMPETITION     : mise à disposition du matériel pour le meeting de qualification au
chaudron

DJSCS     : 
Formation méthodologique à la mise en œuvre de formation en UC

CLUBS : 
Natation magazine  article sur l'ASEC

DIVERS     :
Invitation UNSS Sud – Championnats Académie de Natation :  Julie LE CORVOISIER
représentera le CRN

Assemblée Générale Ordinaire CMSR : Dr. MAILLARD représentera le CRN

Invitation conférence sur le climat

Challenge COSFAN/NATATION

Candidature Entraîneur sept 2014 : diffusé aux clubs

Formation BAFA BAFD : diffusé aux clubs

Formation aux métiers du sport : diffusé aux clubs
 



3 – EXAMEN DES PROPOSITIONS DE L'ETR SUR LE CALENDRIER 2014/2015
ET ADOPTION

- Report pour la première étape qualificative au 14- 15-16 mars 2015

- Animation 2 (meeting de saint-jo) devra se dérouler sur une journée

- Animation 3 : rajout d'épreuves (400 et 50  NL, 200 4 n) en vue de la qualification au
MOI pour les benjamins, et limitation à 2 épreuves par nageurs et par réunion

- Coupe du nageur complet : mise en place de la grille régionale à partir des minimes 1
(la compétition peut se faire sur 2 ou 3 réunions)

- Plots 1 et 2 Avenirs/Poussins : inverser les programmes

- Rencontres  Avenirs/Poussins : les relais et équipes peuvent être mixtes, l'objectif
sera  de  présenter  la  meilleure  équipe  qu'elle  soit  mixte,  garçon  ou  fille  et  les
classements se feront suivant la meilleure équipe (qu'elle soit mixte, garçon ou fille)

- Championnats régional en bassin de 25 m : mise en place de la grille régionale sur
toutes les épreuves, il n'y aura plus de dérogation pour les benjamins.

- Regroupements régionaux : proposition de faire le regroupement du 9 juin au lagon
de Saint-Gilles. L'objectif principal est la cohésion et l'émulation. Le programme prévoit
de réunir les nageurs éligibles (liste actualisée à l'issue du championnat régional 50 m
= nageur sur liste SHN et sélectionnés aux nationaux 2014)

- Il est proposé dans un but d’émulation de publier régulièrement sur le site du comité
un ranking  du top  10 sur  les  épreuves  et  catégories  concernées par  la  coupe des
départements, voire la coupe des régions.  

Le calendrier est validé par le comité à l'unanimité

4 - EXAMEN DES PROPOSITIONS DE L'ETR SUR LA PRÉPARATION DES JIOI
2015  CRITÈRES  DE  QUALIFICATIONS,  STAGE  AUX  SEYCHELLES  ET
ADOPTION

Critères de sélection pour les JIOI 2015

Objectifs :  Avoir  la  représentation  la  plus  forte  possible  dans  chaque  épreuve,
autrement dit viser la plus haute marche du podium. Cette option concerne le premier
sélectionné.  S’agissant  du  deuxième  sélectionné,  l’objectif  de  la  meilleure
représentation pourrait être minimisé au profit de nos meilleurs espoirs en utilisant cet
événement comme un moyen de levier dans leur carrière sportive.

En sus de la charte des jeux, du règlement de la discipline pour les jeux, et du quota
pour  la  natation,  les  éléments  ci-après  seront  pris  en  compte  dans les  critères  de
sélection :

- Prise  en  compte  de  l’investissement  dans  les  regroupements/stages  régionaux et
sélections régionales,



    - Prise en compte de l’investissement dans les compétitions régionales du socle fédéral
sur la saison en cours et celles antérieures. S’agissant des nageurs évoluant hors du
département, ils devront à minima répondre aux mêmes exigences (nombre et niveau
de compétitions) dans leur région,

    
   - Prise en compte de l’investissement à l’entraînement, soit justifier au moins 5 séances

(dont au moins 4 dans l’eau) d’entraînement hebdomadaire,
  
Les critères de sélection pour les prochains JIOI programmés du 5/08/15 au
7/08/15 sont :

    À l’issu de la période de qualification pour les jeux, mentionnée ci-dessous, seront
retenus deux nageuses et deux nageurs par spécialités suivant le programme de
la compétition. 

    La  sélection  des  nageuses  et  nageurs  éligibles  (au  regard  des  éléments  cités
précédemment) s’effectuera comme suit : 

    
    -  le  premier  au  classement  dans  chaque  spécialité  sur  la  période  de

qualification, toutefois cette condition pourrait être revue si le niveau de performance
est jugé insuffisant, et dans ce cas des performances de nageurs déjà sélectionnées
réalisées antérieurement à la période de qualification ou estimées pourront être prises
en compte, 

    -  et  le  deuxième sera  laissé  à  l’appréciation  du  sélectionneur  afin  de
favoriser l’accès des espoirs. 

La période de qualification :

Les  performances  prises  en  compte  devront  être  réalisées  lors  de  compétitions  de
référence nationale pendant la saison 2015 (championnats nationaux et N2 hiver/été),
soit du 20 mars au 2 août 2015. 

Toutefois la liste des nageurs sélectionnés sera établie à l’issue des championnats de La
Réunion 2015 en bassin de 50 m (le 27 mai 2015) et la liste définitive des titulaires par
épreuve et remplaçants éventuels sera finalisée à l’issue des championnats de France
16 ans et plus.

Les propositions de critères sont validées par le CRN à l'unanimité

Le stage de préparation du mois d’octobre programmé initialement du 20 au 29/10
devra  être  rallongé  de  02  jours  compte  tenu  des  contraintes  de  transport.
L’encadrement technique prévoit 2 entraîneurs qui seront désignés lors du CA du comité
suivant les candidatures proposés par le CTR.

Les candidatures de Guillaume BACHMANN et Lionel BION sont acceptées par le Comité 

Les encadrants     seront Franck SCHOTT, Guillaume BACHMANN et Lionel BION  

5 - COMPTE RENDU DU CD DE LA FFN DES 18 FÉV. ET 1 MARS

Collaborer autant que possible avec les CREPS qui sont en concurrence avec les ERFAN



Gros effort à faire sur les 0/6 ans, aller vers une professionnalisation des intervenants
dans cette tranche d'âge

Nager  forme  et  santé :  aller  vers  toutes  les  modes  de  la  forme  (Aquabiking,
gymnastique, marche, danse  pour  sans oublier la licenciation.

Couverture  médicale  des  compétitions  (on  rencontre  les  même  problèmes  qu'à  la
Réunion) financièrement ce n’est pas possible : pas de médecin mais faire appel  aux
équipes de secourisme

Dématérialisation de la licence

Audit prévu sur les situations des Régions en 2015

Très bonne situation financière de la FFN

Il y aura un nouveau site internet

Labellisation : pas les résultats escomptés.
La FFN  fera des propositions à Millau sur une ristourne fédérale, et une diminution des
engagements des compétitions régionales (ces propositions sont déjà en place chez
nous)

La France s'est positionnée pour une étape de la coupe du monde

Bilan des championnats Europe et jeunes : décevant d’où la mise en place du dispositif
TOKYO (jeunes) pour préparer 2020

Coupe  de  France  des  Régions :  non-participation  d'une  délégation  DOM/TOM :
proposition a été acceptée pour une participation tous les 2 ans avec un cumul des
aides sur les deux années.

Globalisation de l'aide aux championnats de France pour les DOM/TOM bénéfique pour
les clubs

6 - POINTS SUR LES EMPLOIS D'AVENIR

Tout se passe bien, les clubs sont satisfaits.
Les clubs de l'ASEC et CNPO souhaitent avoir la saison prochaine  un emploi d'avenir à
temps complet

  7 – OFFICIELS EN IMMERSION A CHARTRES

Deux officiels A de la Réunion seront en immersion lors des championnats à Chartres
du 5 au 8 avril 2014 : M. Alain DELARBRE et Guilène FAUBOURG

  8 - AIDE CRN

Les championnats N1 : prise en charge total du billet  par le CRN 

Les championnats jeunes bassin 25 m (Dijon) : une aide de 250  € 

Les championnats jeunes bassin 50 m (Chartres): aide de 500 €



9 - DOTATION COUPE NAGEUR COMPLET

Voir  avec  Vincent  LEROYER  s’il  y  a  possibilité  d'avoir  un  équipement :  ARENA
(Guillaume)

7 - QUESTIONS DIVERSES

Achat  d'une  tente   pour  la  régie  3X6m :  Danielle  et  guillaume  se  chargent  de  se
renseigner sur les prix

Compétition du 13 avril au port : voir avec Farida pour la dotation

Meeting de l'est : Georges s'occupe de la coopération des 2 clubs NCSA et CNP

Désignation des JA et DEL pour le 3éme trimestre :

HOMOLOGATION DES RECORDS ET MPR

MP et R Coupe Nageur complet plot II   –   CHAUDRON (50m) du 23 février 2014  

TRINEZ Corentin (CNPO) : 200 NL 2'19''08 MP 12 ans
     200 PAP 2'44''47 MP 12 ans

dim. 13 avr. 14 ? START JA DEL X

sam. 26 avr. 14 X JA DEL

dim. 27 avr. 14 X X JA DEL

dim. 4 mai 14 START JA JA DEL X

ven. 16 mai 14 JA START X DEL X

sam. 17 mai 14 X x X X JA DEL START

dim. 18 mai 14 X JA X DEL

dim. 25 mai 14 JA X START DEL

sam. 31 mai 14 START JA X DEL

dim. 1 juin 14 START JA X DEL

  

dim. 8 juin 14 JA START DEL

ANASTHASIE 
Georgette

BONMALAIS 
Jimmy

COLONNA
Danielle

DELARBRE 
Alain

DERVILLIER 
Dominique

DIJOUX 
Patrick

DONVEZ 
Georges 

ELIE 
Annie

FAUBOURG 
Guilène 

FONTAINE
Henri

FRITSCH 
Christophe

HOARAU 
Gilles

LE CORVOISIER 
Julie

MOREL 
Luguy

Coupe du 
Spécialiste

Le Port

Hors 
département

Hors 
département

Coupe ENF
La Possession

Hors 
département

Natathlon -II
 Vue Belle

Hors 
département

Meeting de 
l'EST

St -André

Championnats 
de la Réunion

(50 m)

Finale  
régionale 
Natathlon

(17/18 mai)

Chaudron

Natathlon -III
St-Joseph

Coupe 
Département 

Benj.
Bras Panon

Finale 
Avenirs 

Poussins
St-André

Coupe du 
nageur complet 

– III
Le Port



MOMBRIS Patrick (LJN) :   100 B 1'13''40 MP 14 ans

MP et R Meeting Qualification – CHAUDRON (50m) du 15 au 17 mars 2014

BOUQUEREL Blandine (ASEC) : 100  PAP 1’09’’88 MP 13 ans

Dimitri FAUBOURG (CNSJ) :   50 BRASSE   30’’23 MP 17 ans
100 BRASSE1’06’’79 MP 17 ans
200 BRASSE2’30’’99 MP 17 ans

Quentin PEREIRA (ASEC) : 200 BRASSE2’32’’31 MP 16 ans

La prochaine réunion du CA est fixée 21 mai 2014 à 18 h

Fin de la réunion à 21 h 20

 

Guilène FAUBOURG

Secrétaire générale


