
Présents : 
Guillaume  BACHMANN,  Marc  BERTSCH,  Julien  BOURDIN,  Jean-Claude  CAUSSANEL,
Dominique  DERVILLIER,  Patrick  DIJOUX,  Georges  DONVEZ,  Bruno  GAVARRI,  Loïc
ISAMBERT,  Mahdia  BENHAMALA,  Danielle  COLONNA,  Liliane  DORIQUE,  Guilène
FAUBOURG, Julie LE CORVOISIER,  Adeline VILLACAMPA, Franck SCHOTT

Excusés : 
Thierry MAILLARD, 

Ordre du jour :

1. Homologation du PV du 23 sept. 14
2. Courrier
3. La réunion de la commission eau libre du 12 nov. 14
4. La réunion de la commission meeting du 06 nov. avec la mairie de St-Paul
5. Le compte rendu du stage de la présélection JIOI aux Seychelles
6. Le regroupement de la présélection JIOI au XXVIème MOI (nageurs, forfaits, 

encadrement)
7. La mise en place de la commission « Communication »
8. Les emplois d'Avenir du CRN
9. Questions diverses

Début à 18 h 30

1 - HOMOLOGATION DU PV DU 23 SEPT. 14 

Le PV est homologué à l’unanimité 

2 - COURRIER
   
Nat synchro

Règlements et calendrier pour la saison 2014/2015
            
ORESSE

Aide de 360 € accordé pour déplacement en Métropole du président de CRN pour la
réunion des Présidents de comité)

PV réunion CA du 10 juillet 14

DJSCS

Subvention de 5000 € attribuée pour action « préparation aux compétitions de haut
niveau »  (aide à la rencontre CJSOI aux Seychelles)

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 12 novembre 2014



Commission WATER POLO (A. VILLACAMPA)

Calendrier du championnat et des tournois
Match d'exhibition au meeting de l'océan indien le 29 déc. 14
Proposition d'installation d'un stand « Réunion Conseil » sur le village de l'étape eau
libre

Clubs

Moufia : Invitation à l'AG ordinaire le mercredi 26 nov. 14 à 18 h (JJC sera présent)

Service des Sports Mairie de St André

Avis favorable pour la mise à disposition du site du Colosse pour l'étape de la coupe de
France 2014/2015

FFN 

Analyse statistique de la base des données des officiels au 11/11/15

Bilan nuit de l'eau 8ème édition : très positif. Prochaine édition le samedi 14 mars 2014
(feuille d'inscription) 

Séminaire annuel des ERFAN 4/5 déc. 2014

Listes de haut niveau et espoirs : pour la réunion en natation course : LUCIAN Kévin et
FAUBOURG Dimitri et en nat synchro : Julie PORTOLLEAU

Calendrier général actualisé des compétitions et meetings

Francis LUYCE : fonctionnement et administration du CNDS : le CNDS doit rester une
ressource des fédérations et des ligues

Réunion d'organisation du prochain circuit de la coupe de France

Collectif olympique : CR de la réunion du mercredi 1er oct. 14

M. SAUGET : après démission de Lionel HORTER, Patrick DELEAVAL est nommé DTN par
intérim

Officiel natation course : appel à candidature pour inscription sur la liste FFN 12

PV de réunion du bureau directeur du vendredi 26/0/14

Ministère de la ville, jeunesse et sport : proposition de distinctions honorifiques

Nat  synchro  :  épreuves de sélection  Juniors  et  Espoirs  le  dimanche 14/12/14 à St
Cyprien

Calendrier récapitulatif des compétitions maîtres pour saison 2014/2015

S. LARDILLAT : rappel à propos de déclaration en ligne sur extranat des résultats des
compétitions

Invitation au salon Aqualie le 19 nov. 14 à Lyon



Divers

Plaquette de TOUREA SPORTS : organisation de stages de natation

Courrier de M. Frédéric DELMOTTE à propose du fonctionnement de la compétition du
02/11/14 à St-Joseph

Rapport de la commission des officiels (Guilène FFAUBOURG et Julie LE CORVOISIER
présentes sur le site).
La disqualification a été enregistrée et les résultats affichés. Le Juge Arbitre vient nous
voir  en  disant  qu'elle  n'a  pas  disqualifié  ce  nageur.  En  vérifiant  la  fiche  il  y  a
effectivement une seule signature, celle du juge de virage. Donc elle reclasse le nageur.
M. DELMOTTE vient nous voir en demandant ce qui s'est passé pour BACHMANN Simon
et pourquoi il a été reclassé.
On lui explique il  n'est pas satisfait.  Sa présidente revient nous voir pour faire une
réclamation on lui donne les explications mais pour la réclamation on lui dit qu''elle
intervient un peu tard plus de 30 minutes.
M. DELMOTTE nous informe qu'il fera un courrier au comité  car pour lui c'est encore un
exemple de « passe-droit »

Pour  résumer  une  erreur  de  transmission  et  une  non  vérification  du  secrétariat
excusable quand on sait la somme de travail dans ce type de meeting (900 fiches à
traiter...) Une réclamation  aurait été rejetée sans discussion.

Le président rappelle la mise au point faite en Assemblée Générale, les propos déplacés
ne seront plus tolérés.

Remerciements de la famille DILOIS 

3 – LA RÉUNION DE LA COMMISSION EAU LIBRE DU 12 NOV. 14

Compétition eau libre  le 27 déc. 14 : coupe de France du 5 000 m, 1 500 m et le 500m
pour le pass'compétiiton
Demande est faite à tous les clubs pour leurs prévisions.
La demande d'officiel est faite : toute aide sera la bienvenue

4 – LA RÉUNION DE LA COMMISSION MEETING DU 06 NOV. AVEC LA MAIRIE
DE ST-PAUL (ANNEXE1 ET 2)

Les  invités  :  Katinka  HOSSZU,  Evelyn  VERRASZTO,  Roland  SCHOEMANN,  Darian
TOWSNSEND, Jérémy DESPLANCHES, Jean Baptiste FEBO, Jérémy STRAVIUS, Charlotte
BONNET,  Mélanie  HENIQUE,  Anna  SANTAMANS,  Justine  BRUNO,  Théo  FUCHS,Pierre
LEGOUT, Eddie MOUEDDENE, Marie WATTEL et Cloé HACHE

5 – LE COMPTE RENDU DU STAGE DE LA PRÉSÉLECTION JIOI AUX SEYCHELLES

12 nageurs pendant 10 jours
Le  stage  s'est  bien  passé  dans  l'ensemble  malgré  quelques  blessures  (surtout
inflammations)

6  –  LE  REGROUPEMENT  DE  LA  PRÉSÉLECTION  JIOI  AU  XXVIÈME  MOI
(NAGEURS, FORFAITS, ENCADREMENT)



Il est  important de regrouper ces nageurs pour créer  un collectif. Suite à la défection
de BOB Allan pour des raison de santé et FLEITH Alexandre (raison personnelle), il sera
décidé à la prochaine réunion de l'ETR au remplacement ou non de ces 2 nageurs.

Les Kréopolitains de la présélection : Benoît DEBAST, Alizée MOREL, Emma MOREL,
Ambroise PETIT, Géraldine HUFFNER, Matthieu BACHMANN, Alexandre MORIN, Pierre
Yves DESPREZ, Jean Patrick BERNET

7 – LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION « COMMUNICATION »

Mahdia BENHAMALA  est nommée responsable de la commission Communication

Le meeting est le moment où on parle de la natation, il faut en profiter pour mettre en
avant les clubs de la Réunion.

Communication JIR /QUOTIDIEN ?

Des fiches ont été envoyées aux clubs pour une mise en avant  des différents clubs de
l'ile, retour attendu au plus tard le 30 nov. 14 de ces fiches
Partenariats du Groupe NRJ à envisager

Mahdia  se voit confier la couverture médiatique du meeting mais surtout de la natation
de la Réunion

8 – LES EMPLOIS D'AVENIR DU CRN

Les emplois d'Avenir seront affectés à des taches du 26 au 30 déc.

Demande d'emploi d'avenir pour le CNP et LJN

9 – QUESTIONS DIVERSES

La natation est prévu du 5 au 7 août 15 aux jeux des Îles, sera reporté du 06 au 08
août pour obligation des îles de la zone de partir l'étape de la coupe du monde en vue
de Rio

Le commissaire au compte demande 100 € d'augmentation, le CA propose 50 €

Les benjamins qualifiés pour les Seychelles : 

Les filles : DIJOUX Manon, BORDES Amélie, RUELLAN Anaëlle, TOURAVAN-PAYET 
Daniéla, BLAGNAC Savana

Les garçons : TRINEZ Valentin, ROPAULD Lucas, BOUCHER Millian, FOULQUIER Tom, 
PERRON Théo

Les techniciens : Chrystel TSCHUMI, Antoine LE GOFF

Officiel A : Guilène FAUBOURG

Une page FACEBOOK « Sélection de la Réunion de natation » a été créée par Diane 
BAILLEUX avec l'accord du président

Une page Facebook : comité Régional sera mis en place par Guillaume et Adeline



Une convention sera mis en place par Bruno GAVARRI pour la mise a disposition des 
entraîneurs lors des sélections

Règlements et calendrier de la nat synchro pour pour la saison 2015 sont validés par le 
CA

Il est rappelé que la participation des clubs pour la formation des officiels B est de 10 € 
par participant.

Le  CA  accepte  la  candidature  de  M.  ISAMBERT  Loïc  au  poste  de  président  de  la
commission nat synchro

Homologation  des MPR  et RC :

Meeting de St-JO (02 nov.14)

TRINEZ Corentin (CNPO) : 
200 NL : 2'08''35 MPR 12 ans
200 4 N : 2'29''50 MPR 12 ans
200 PAP : 2'31''71 MPR 12 ans

Interclubs (08 et 09 nov. 14)

TRINEZ Corentin (CNPO) :
200 PAP : 2'29''88 MPR 12ans

BOUREZ Valentine (MOUFIA) :
200 Dos : 2'24''45 MPR 14 ans

Relais 4 X 100 NL :
BOUCHER Aïnoa – FOULQUIER Jodie
PAYET Juanita – BERTSCH Christelle (ASEC) RC

Relais 4 X  200 NL
BERTSCH Christelle – BOUCHER Aïnoa
PAYET Juanita – FOULQUIER Jodie (ASEC) RC

Relais 4 x 100 4 N :
BERTSCH Christelle – FOULQUIER Jodie
BOUCHER Taleen - BOUCHER Aïnoa (ASEC) RC

Fin de la réunion à 21 h 26

Prochain CA le 17 décembre 2014.

Guilène FAUBOURG

Secrétaire générale



ANNEXE 1

Première réunion MOI 2014

Plateau Caillou le 6 novembre 2014

Mairie : Mrs  CRESCENCE  (responsable  technique  piscine),  FRAPPIER  (directeur  des
piscines), INGAR (communication), ROBERT (logistique sports)

Club ASEC : M. BERTSCH

CRNatation : Mmes COLONNA, FAUBOURG, LE CORVOISISER. M.CAUSSANEL

CTR : M.SCHOTT

Remerciements à la municipalité St-Pauloise

Soutien privilégié à cette manifestation renouvelé pour sa XXVIè édition

- Communication mairie 

200 plaquettes de présentation (RV sera pris avec les services par M. INGAR)
80 affiches pour le spectacle de synchro (maquette fournie par le CRN
160 invitations (80 CRN et 80 mairie) seront gérées par les deux entités (proposition de
carton sera faite par M CAUSSANEL)
Conférence  de  presse  à  cadrer  lors  de  la  prochaine  réunion.(les  documents  seront
fournis par le CRN)
M. INGAR s'engage à communiquer les coordonnées de prestataires sono compétents
(prestataire habituel absent)

- Equipement Piscine MOI

Plots Pekin arrivés et installés pour les 2 compétitions qui précéderont le meeting
Nouveau podium disponible 
Cheminement  plastique  à  mettre  en  place  avant  Noël  pour  qu’il  s’aplatisse
correctement, accès caféteria pour les gradins nageurs
Salle antidopage à rendre opérationnelle avant le 26 décembre (visite du médecin de
ligue)
Installation des gradins  le 22 décembre
Secrétariat, clés, internet sans changement

- Aide logistique municipale (liste ci jointe donnée à M Robert)

100ML de barrières à déposer derrière pataugeoire
8 Tentes (3X3ou3X2) pour ombrager les 25 mX3 de la  plage de départ +  grande tente
pour chambre d’appel CA + 1 tente à l’entrée de la piscine pour  boutique ARENA
15 tables à stocker en terrasse
150 chaises à stocker dans l’entrée local sous tribune ciment
Plantes à déposer derrière pataugeoire
Quatre poubelles grande contenance en plus des poubelles actuelles 

A déposer le 26 au matin



- Mise à disposition des bassins 

Plateau Caillou (23 décembre au 2 janvier )

Planning d’utilisation sera  établi par J.C. CAUSSANEL et communiqué à P. FRAPPIER
pour accord

- Gestion du bar

Confiée à l'ASEC

Prochaine réunion entre le 4 et le 9 décembre (sera précisée ultérieurement)



ANNEXE 2

Réunion Commission Meeting du 6 novembre
à Plateau Caillou

Présents
M. BERTSCH, J. C.CAUSSANEL, D. COLONNA, G. FAUBOURG, J. LE CORVOISIER, M.
TAVENARD, G.J. HOAREAU
Franck SCHOTT (CTR Natation)

Présentation du meeting 2014 
(internationaux,pôles et clubs, présélection Réunion JIOI avec 9 créopos) ;
Eau libre le 27 décembre, 
Synchro le 28, 
Water-polo le 29

Le regroupement de la sélection JIOI

- 9 créopolitains   ont répondu aux invitations :
                

1. MOREL Emma
2. MOREL Alizée
3. PETIT Ambroise
4. HUFFNER Géraldine
5. BACHMANN Mathieu
6. DEBAST Benoît
7. DESPREZ Pierre-Yves
8. MORIN Alexandre
9. BERNET Jean Patrick

Deux l'ont déclinée :
10. BOBE Alann qui arrête la natation pour raison de santé
11. FLEITH Alexandre  qui souhaite se reposer...

- Les  nageurs réunionnais seront informés définitivement de leur sélection par le CTR
pour compléter ce dernier regroupement avant les JIOI 2015.

Ces nageurs seront regroupés du 26 au 30 décembre au Domaine des Mascareignes
(présence obligatoire)

Rendez-vous à la piscine de Plateau Caillou le 26 décembre à 9H30 (récupération de 3
minibus AVIS qui  seront  livrés à la  piscine vers  11H30 et rendus au  Domaine des
Mascareignes

Fin de regroupement le 30 décembre  après les podiums de fin de meeting (voir avec
Domaine des Mascareignes les possibilités d'un départ tardif en début d'après midi)

L’encadrement de ce regroupement et de la Sélection Réunion pour les JIOI sous la
responsabilité du CTR est :

- C. TSCHUMI
- G. BACHMANN
- A. LEGOFFff



La  responsable  administrative  de  la  sélection  réunion  pour  les  JIOI :  Josiane  Le
CORVOISIER

Spectacle  de synchro 
Margaux CHRETIEN et Laure AUGE : duo français pour RIO ont été invitées, logées à
l'Archipel (arrivées respectives le 27 et le 26 décembre sur AF)

Date du gala : dimanche 28 déc 20H

Organisation  du  gala  identique  à  l’année  dernière  (responsable  Marie  TAVENARD,
sécurité GUETALI)

Communiquer après concertation des clubs de synchro : noms des délégués de chaque
clubs participants
Entrée fixée à 8 euros (bénéfices de la soirée au profit de la natation synchronisée),

Vente de 400 billets à SWIMRUN
Vente de 200 billets à  piscine des aquanautes
Vente de 200 billets à L'ASEC

Communication des invendus éventuels entre les 2 clubs et le magasin
Billets et affiche prêts pour début décembre

Date d’une dernière réunion de concertation  avec les clubs concernés en décembre à
fixer par Marie TAVENARD

Boutique CRN/SWIMRUN
Tenue par Joël et Nathalie 
Deux produits sont  prévus pour porter le logo officiel CRN XXVIè MOI (reprise du logo
2013)
Les tee-shirts officiels (conception et réalisation par SWIMRUN  après accord du CRN
sur le BAT) sont vendus par SWIMRUN 
Les draps de bain :conception et réalisation par le CRN qui garde les bénéfices des
ventes.

La cafétéria 
La gestion sera confiée à l’ASEC dans les mêmes conditions que l’année dernière.
Fourniture de l'eau aux officiels .
Mise  en  place  d'un  repas  pour  les  officiels  munis  de  tickets  (voir  avec  J.  LE
CORVOISIER)
Pièce sous clé pour le stockage des médailles et des cadeaux et des tenues (3 clés
exclusivement (J. LE CORVOISIER, D. COLONNA, G. FAUBOURG)

Stage de suivi informatique d'une compétition.
Il sera mis en place par P. DIJOUX (lancement des candidatures dès que possible)

Formation continuée des officiels

Avant et après les différentes sessions des rappels de règlement seront faits dans les
briefings et debriefings conjointement par le JA, le CTR  et éventuellement un invité
extérieur 
 



Protocole 
Répétitions des cérémonies protocolaires à organiser le 28 au matin (D. COLONNA, M.
BERTSCH)
Chaque président de club sera invité à participer (choix aléatoire des 34 podiums à
envoyer aux présidents par Clémence)

Speaker /régie
Michel SAUGET empêché, c'est Olivier DUPAS qui le remplacera
La régie sera exclusivement accessible aux personnes qui y remplissent une tâche .

Hébergements
Domaine des Mascareignes pour présélection JIOI
Archipel pour invités et payants
Fos PTT pour Océan Indien

Restauration 
Officiels à midi : grand baie ou cafétéria de Plateau Caillou
Présélection : Grand baie midi , Domaine des Mascareignes le soir
Invités et payants : Snack Archipel à midi,  Saint Michel et  K’banon 

Système  de  tickets  (Clémence) :  Pour  les  payants  ils  régleront  directement  les
prestataires (donc pas de vente de tickets)
Pas de réveillon . 

Prochaine réunion début décembre à préciser

Jean Claude CAUSSANEL


