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

Excusés : Flore ATTYASE, Georges DONVEZ, Thierry MAILLARD, 

Absents : Nathalie DERVILLIER, Julien BOURDIN, Frédéric GONIER, Jean CHAPLY

1. Homologation du CA du 26 mars (doc joint)
2. Courrier
3. Préparation des JIOI
4. Stage sélection et compétition  benjamins aux Seychelles
5. Opération j’apprends à nager
6. Natation synchronisée
7. AG Cros, Oresse, OMS Tampon, Moufia
8. Emploi jeunes (participation des clubs engagés)
9. Eau Libre
10. Coupe du Nageur complet (dotation)
11. Coupe des départements benjamins
12. Questions diverses

Début à 18 h 10

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

2 – COURRIER

FFN   : 

Invitation à la réunion technique des ERFAN

Dates des compétitions nationales « maîtres » de la saison 2014/2015

PV de la réunion du bureau directeur du jeudi 8 mai 2014 à Dunkerque

Séminaire informatique (3 au 5 octobre 2014)

Organisation du 3éme plot Natathlon (résultats au plus tard le 25 mai)

Colloque équipement à Chartres

PV comité directeur du 4 avril 2014

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 21 mai 2014



Nagez Grandeur Nature

Colloque national des dirigeants concernant les équipements sportifs

NAT. SYNCHRO     :

Organisation  compétition  natation  synchronisée  2014/15  (transmis  aux clubs
concernés)

Logistique – championnat de la Réunion de Natation Synchronisée (transmis aux clubs
concernés)

Modalités de sélection collectif « juniors » 2013/14 (transmis aux clubs concernés)

Présentation du pôle France (transmis aux clubs concernés)

COMEN 2014 (transmis aux clubs concernés)

Etapes de préparation de collectif minimes

CROS     :

Formation à la gestion des associations
AG CROS le 23 mai 2014

JEUX DES ILES   :

Réunion  COJI  le  21  mai  2014 : 500  €  par  athlète  pour  la  préparation  envisagés,
demande de réévaluation et de transfert de la subvention CFR non utilisée

CONSEIL GENERAL   : 

transfert des dossiers « emplois avenirs » (documents transmis)

CONSEIL REGIONAL : 

Projet sportif 2013 (subvention)

DJSCS   : 

Nouvel exercice 2014/2015 – logiciel TAM

CLUBS : 

Candidature au CA du CRN de M. GAVARRI (NSDR) votée à l’unanimité
Demande de nouveaux créneaux à la piscine du butor du NSDR
Réclamation au classement de la coupe du spécialiste au Port (transmis ONR)

ORESSE: 

AG Extraordinaire et Ordinaire – 31 mai 2014

DIVERS   :

Modification adresse du siège social du comité régional de Bourgogne de natation



Compte rendu réunion ETR du 18 mai 2014

1ére avance de fonds 2014

AG de l'OMS

Recrutement en contrat pro (transmis aux clubs)

3 – PRÉPARATION DES JIOI

COJI : équipement différent des autres années. 
Le COJI va acheter les équipements de défilé  et  les équipements de compétition mais
avec une enveloppe insuffisante. 
Un proforma sera demandé à ARENA (1 combi et 2 bonnets jeux des îles) le comité
régional sera dans l'obligation de payer la différence
Il faudra une version anglaise du programme
Il manque le retour de la FINA (concomitance avec les CM de Kazan)

Le COJI se décharge sur les lignes et comité pour l’organisation sur les sites.

Pendant les travaux de la piscine du chaudron : recommandation importante : pouvoir
utiliser la piscine pendant les travaux 

4 –  STAGE SELECTION ET COMPÉTITION  BENJAMINS AUX SEYCHELLES

Stage aux Seychelles (20 au 31 octobre). Les réservations sont en partie bouclées
Aviser les nageurs présélectionnés assez tôt pour éviter les absences. 

Une sélection de benjamins pour une compétition du 12 au 14 décembre aux Seychelles
est  programmée  (notification  de  la  DDJSCS)  Le  CRN  espère  une  aide  pour  la
programmer. On attend les conditions et les programmes.
Il serait bon de participer aux réflexions de nos amis seychellois

5 – OPÉRATION J’APPRENDS À NAGER

Opération « apprendre à nager » : Validation du cahier des charges avec signature du
Préfet, DJSCS et J.C. CAUSSANEL

Opération qui intéresse les 6 ans et plus avec 30 000 € de subvention pour la Réunion.

Démarre en octobre : 10 groupes maximum  par club (4000 €)
Sensibilisation des clubs (J. C. CAUSSANEL)

6 – NATATION SYNCHRONISÉE

Un championnat bien organisé, beaucoup de monde.
Coût : location sono  pour 300 € - photocopies pour 210 € + les médailles.
Les engagements sont loin de couvrir une partie convenable des coûts. Tarification à 
revoir (attente de propositions de la trésorerie)

Petit rappel : les photocopies sont gratuites au POLE VIE LOCALE de la ville de Saint-
Paul et au CRN

7 – AG CROS, ORESSE, OMS TAMPON, MOUFIA



AG du CROS : Jean-Claude CAUSSANEL
ORESSE : Patrick DIJOUX
OMS du TAMPON : Julie LE CORVOISIER
MOUFIA : Patrick DIJOUX

8 – EMPLOI JEUNES (PARTICIPATION DES CLUBS ENGAGÉS)

Rappel des  50 € de tutorat dus au comité
Propositions de formations faites aux intéressées par le CRN (accord du CRN,accord des
clubs sollicité)

9 – EAU LIBRE

Contact du DTN  pour une ouverture au grand public. Possibilité de mettre en place
une  compétition  au  colosse.  Guillaume  BACHMANN,  Guy  Joël  HOAREAU  et  Julien
CODEVILLE s' occupent de créer une commission Eau Libre. Franck SCHOTT et Julie LE
CORVOISIER étudient la formation des officiels

10 – COUPE DU NAGEUR COMPLET (DOTATION)

Benjamins/minimes : récompense ARENA (CRN)
Cadets/juniors/seniors : récompense  SWING RUN : 20 € + 1 serviette
SWING RUN : participe aux remises des récompenses avec un représentant  du comité.

11 – COUPE DES DÉPARTEMENTS BENJAMINS

La sélection pour la coupe des départements : 

 
EPREUVES NAGEUSES CLUB NAGEURS CLUB

100  m PAP. TOURAVAN-PAYET Danièla DSL DAMOUR Guillaume NSDR

HAUSEY Audrey DSL GRONDIN Thomas NSDR

100 m DOS HARZIG Océane DSL TARCILE Quentin ASEC

FERBLANTIER Mathilde DSL BOYER Alexandre DSL

100 m BR. BIGOT Mélanie CNPO BOUCHER Millian ASEC

BORDES Amélie ASEC FUCHS Loris MOUFIA

100 m NL LAO THIANE Clara CNPO BOULLAND Maxence NSDR

MARTIN Margaux CNPO TOMSON Loïc SMAC

200 4 NAGES BOUQUEREL Blandine ASEC TRINEZ Corentin CNPO

DIJOUX Manon CNSJ ROPAULD Lucas SMAC

remplaçant(e) FAURE Salomé AQUA SAVIGAN Julien DSL

12 – QUESTIONS DIVERSES

1) COMPTE RENDU  réunion FFN Millau

J.C. CAUSSANEL rappelle certains points particuliers (Vous avez reçu les PV de cette
assemblé consensuelle : tout a été voté à l'unanimité )      



Citation liminaire du président « SE REUNIR EST UN DEBUT, RESTER ENSEMBLE EST UN
PROGRES ET TRAVAILLER ENSEMBLE EST UNE REUSSITE »

Les finances sont saines avec une très faible diminution de la dotation ministérielle.

Changement du programme natation course, les petites catégories sont concernées :
l'analyse des résultats médiocres des jeunes, montre que les nageurs français nagent
beaucoup moins quantitativement que dans les autres pays européens. Donc marche
arrière toute.
Le  programme  des  poussins  préparatoire  des  futurs  benjamins   est  laissé  à
l'appréciation des comités régionaux. Le programme des benjamins ne concernera dans
sa totalité qu'une élite

ENF : accent mis sur l'éveil aquatique

SANTE : dénomination du NAGER FROME et SANTE
-  nager  forme  bien  être  (  toutes  activités  acceptées  à  la  demande  des  adhérents
licenciés)
- nager forme santé : activités à visées thérapeutiques
- formation des éducations (300) avec en préparation un livret pratiquant et éducateur.

Formation : P GASTOU rappelle une nouvelle fois que le BPJEPS ne prépare  pas  à
l'encadrement de la pratique compétitive.

Labellisation : bilan mitigé, objectif pas atteint ou mal compris.
La  FFN  propose  des  « carottes »  20 %  sur  la  part  fédérale,  50 %  des  frais
d'engagements et prise en charge de 3 stagiaires BF 4/5

PACTE DE PROGRESSION : Un audit sera fait des activités de toutes les régions dans le
courant  de  la  prochaine  année  sportive  qui  préparera  la  signature  d'un  pacte  de
progression.....

Budget prévisionnel : augmentation des licences  de 50 et 30 centimes : l'AG de CRN
ayant  lieu en octobre  le CRN se contentera d'une répercution pure et simple de cette
augmentation  pour 2014/2015

2) ETR

Suite aux modifications votées en AG de la FFN le calendrier 2014/2015 a été modifié 
Etoffer le programme  des plots NC programme complet sur 3 réunions
Déplacer les interclubs B/M au 8 févier
Séparer le plot 2 des qualifications et le championnat  régional
Remplacer  la  coupe  des  spécialistes  par  le  championnat  régional  50  m  +  finales
régionale du natathlon (4 réunions),

Coupe des départements : Nicolas DONZ blesse sera remplacé par SAVIGNAN Julien du
DSL. Les encadrants seront Antoine LE GOFF et Grégoire BIRIEN
 
Le regroupement du 9 juin est confirmé.
Environ 35 nageurs devraient être concernés, la liste définitive sera établie à l’issue du
dernier plot du natathlon. Il est proposé d’étudier les conditions pour rendre obligatoire
la  participation  des  techniciens  convoqués  comme l’est  celle  des  nageurs  pour  les
sélections régionales.



Pass’compétition :  Il  est  proposé  pour  la  saison  2014-2015  de  déléguer  à  des
responsables de zone la programmation et l’évaluation des sessions dans la continuité
du Pass’sports de l’eau.  

Officiels : Pour une optimisation des recrutements il est proposé de déléguer aux clubs
la mise en place de formation d’officiels C. Par ailleurs, afin de ne plus pénaliser les
nageurs des clubs qui ne répondent pas occasionnellement aux exigences du règlement
régional (quota/nbre de nageurs) il est proposé de trouver une solution de repli (par
exemple bonus/malus, pénalités …) 

Les propositions  de l'ERT sont adoptées  à l'exception  du point concernant les officiels.

La mise  en place des pénalités ne réglera pas les difficultés  pour le jury. Beaucoup de
clubs préféreront payer la pénalité au lieu de fournir les officiels, solution de facilité.

Pour  la  formation  des  officiels  C  celle-ci  est  confiée  à  des  responsables  de  zone
beaucoup moins contraignant  que de la faire lors des compétitions.

Ci-dessous la liste des formateurs pour les différentes zones : 

- dans l'Ouest : Marc BERTSCH (ASEC)
    Frédéric ARNAUD (VBN)
    HOARAU Gilles (ONR)

Christophe FRITSCH (AQUANAUTES)
Henri FONTAINE (CNPO)

- dans l'Est : ANASTHASIE Georgette (CNP)
    BONMALAIS Jimmy (CNP)

- dans le Nord : DONZ Claudine (Moufia)
    DERVILLIER Dominique (Moufia)

- dans le Sud : LE CORVOISIER Julie (CNSJ)
FAUBOURG Guilène (CNSJ)

Les formations  se  font à la demande des clubs et selon les disponibilités des formateurs.

3) VALIDATION DES MPR

CHARTRES 

FAUBOURG Dimitri (CNSJ): 50 B   30''13 MPR 17 ans
100 B 1'06''68 MPR 17 ans
200 B 2'30''76 MPR 17 ans

CHAMPIONNATS DE MAURICE (50 m)

TRINEZ Corentin(CNPO) : 400 NL 5'31''07 MPR 12 ans
1500 NL 19'28''00 MPR 12 ans
100 PAP 1'11''57 MPR 12 ans

CHAMPIONNATS DE LA REUNION (50 m) 

TRINEZ Corentin(CNPO) : 200 4 N 2'35''43 MPR 12 ans
400 NL 4'45''57 MPR 12 ans



 50 PAP 30''52 MPR 12 ans

FAUBOURG Dimitri (CNSJ): 100 NL 53''16 MPR 17 ans
  50 B 29''95 MPR 17 ans

RELAIS Dames (ASEC) : 4X100 NL 4'07''61 REC

La prochaine réunion du CA est fixée 02 juillet 2014 à 18 h 00

Fin de la réunion à 21 h 20
 

Guilène FAUBOURG

Secrétaire générale


