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

Excusés : 
Liliane DORIQUE,  Adeline VILLACAMPA

Absents :
Thierry MAILLARD

Ordre du jour :

1. Homologation PV de la dernière réunion
2. Courrier
3. JIOI
4. Bilan regroupement de la présélection, appel à candidatures encadrement, étapes de

sélection des nageurs
5. Préparation et mise en place du site, besoins en matériels d'équipements
6. Séminaires présidents / entraîneurs (audit du CRN réunion, labellisation, pôle 

régional)
7. Récompenses Coupe du nageur complet natathlon
8. CFR
9. Homologation MPR et R décembre/janvier
10. Questions diverses

Début à 18 H 25

1 - HOMOLOGATION PV DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Le PV est adopté à l'unanimité

2 - COURRIER
   
Voeux

Comité de l’île de France
Francis LUYCE
CRN Limousin
CRN Franche Comté
CRN Côte d'Azur et Gilles SZIONALE
Didier ROBERT président de la Région Réunion
CRN Guadeloupe
CRN Lorraine
NSDR

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 04 février 2015



Nat synchro

Modalités de sélection  2014/2015

Offre  de  formation  continue  à  destination  des  entraîneurs  de  nat.  synchro  de  niveau
national ou élite les 13 et 14 mars

Championnats N2 hiver se dérouleront du 20 au 22 mars 2015

CR commission synchro du 17 déc 2014 d 
Le président félicite le président de la commission pour la qualité de ce CR :

Revoir la billetterie du meeting  OK 

Photographe officiel du meeting :  aucun voir Madhia

Haut-parleur enfin acheté : il est stocké et géré par les Aquanautes, seul responsable pour
le CRN. Au club de mettre en place les conditions de prêt aux autres clubs
Il n’y a pas de compte particulier dédie à la synchro au CRN comme à la fédération .Depuis
2010 le président avait proposé de réserver à la synchro les éventuels bénéfices générés
par le gala. C’est la commission de synchro qui  gère cette réserve avec le trésorier. 
Après l’achat du haut parleur et avant le XXVIème meeting cette réserve était largement
épuisée. On va considérer que les 900 euros générés par le dernier meeting constituent  le
total disponible à ce jour

La commission souhaite faire l'achat d'une imprimante (il y en a une de dispo au comité voir
avec Patrick)

Projets de développement de la synchro : 

- organiser une semaine de regroupement style « synchrocamp » type de camp proposé par
Virginie DEDIEU, moyennant finances ouvert à toutes les nageuses qui le souhaitent

- organiser un stage régional des meilleures nageuses qui vont défendre les couleurs de la
Réunion en métropole. Un regroupement avec les sélectionnés NC peut être envisagé

- organiser une formation des entraîneurs de la Réunion : demander à La FFN la venue d'un
cadre  national,  au  niveau  local.  Le  président  propose  d’alterner  formation  officiels/
formation  entraîneurs  à  raison  d’un  déplacement  par  an  mais  à  ce  jour  la  fédération
n’assure aucune prise en charge des frais malgré nos demandes.

La commission Syncrho estime l'ouverture d'un pôle espoir de nat. sycnhro à la Réunion
serait  un  plus  pour  la  discipline.   A  travailler  avec  Franck,  tout  en  sachant  que  pour
l'ouverture d'un pôle les conditions à remplir  sont nombreuses et qu’  il  faut prévoir un
minimum de 4 ans

La formation d'officiels  pour 2015  Elle est actée. Voir mise en place avec Caroline

Mais aussi une formation informatique pour la gestion des compétitions,  Tout comme en
natation  course  il  n'y  pas  beaucoup  de  personnes  pour  gérer  l'informatique  lors  des
compétitions. Il faudra prévoir une formation. Le CRN accompagnera l’initiative de Loïc pour
les prochains championnats à Lyon.

Diplômes  pour l'année en cours, Céline PAJOT se propose de faire la maquette de ces
diplômes. Ok pour les diplômes de synchronat imprimes par le comité et signés par le CTR
            



M  eeting

Message des kinés qui regrettent de ne pas avoir reçu du comité une serviette « meeting »
en cadeau. Le président a longuement explicité sa position de principe sur ce point

DJSCS

Demande de subvention 2015  ligues et comités date limite le 20 février 

C  onseil Régional

Acompte sur subvention  CR(48%) pour 2015

FFN   

PV de bureau des 23/24 janvier
Président commission natation course (SEZIONALE)

OPEN de France : possibilités de proposer des sélections interrégionnales.

Sophie LARDILLAT : info sur les championnats  masters 2015 en SLOVENIE

PV comité direction 12/13 décembre 2014

Magali TAPRET : enquête nationale sur l'encadrement des clubs de la FFN

Nathalie LAVOUT : Nat synchro : invitation à réunion de travail du samedi 7 février 2015
candidatures pour les officiels en immersion 2015 FFN 11 et FFN 12

Meeting national jeunes 8-9-10 mai à Chalon

J  eux des Îles

Réunion de travail : samedi 7 février 2015 à la maison régionale des sports à 13 h 30.
(fiche à remplir)

CROS : fiche  de renseignements sur les tailles et pointures  des présélectionnés (à remplir
rapidement)

Auriane COMMINS : recherche d’athlètes ayant marqué la discipline : 
FRANCK SCHOTT / BORIS STEIMETZ / MICKAEL MASANELLI

Affiche officielle 9ème JIOI

Compétitions

Annulation de la compétition Plot 3 avenirs / poussins du 28 mars à la Possession.
On demandera à Vue Belle 

Divers

Affiliation d'un nouveau club « MESSO » à Mayotte

Bruno GAVARRI : prévention des risques professionnels



Bruno LEMARCHAND : ouverture de l'UF (unité fonctionnelle) de médecine du sport propose
de faire réaliser des bilans médicaux à certains sportifs 

Classe  à  horaires  aménagés  natation :  convention  partenariat  collège  Joseph  Hubert,
commune de saint-Joseph et CRN

3 – JIOI

Réunion du samedi 7 se fera au CREPS 

Le CA a désigné : 
Guilène FAUBOURG : chef de délégation
Julien BOURDON : cadre administratif
Dominique DERVILLIER : officiel A

Les JIOI ont lieu en même temps que les championnats du monde à KAZAN, les mauriciens
souhaitent faire changer le dates. 
La natation passe de 5 jours à 3 jours , peut-être 4 si la cérémonie de clôture est retardée
au dimanche. 
Programme à adapter (Franck et l'ETR)
Démonstration de synchro aux JIOI  à organiser dès que le programme sera figé.

4 – BILAN REGROUPEMENT DE LA PRÉSÉLECTION, APPEL À CANDIDATURES
ENCADREMENT, ÉTAPES DE SÉLECTION DES NAGEURS

Les critères de sélection d'avril 2014 sont bien évidemment inchangés. Le CRN invite toutes
les personnes qui se posent  et posent des questions à aller les relire.
Rappel des étapes :

-8 juin :communication de la sélection provisoire
-2  août :  communication  de  la  sélection  définitive  (titulaires  et  remplaçants

éventuels)

5 – PRÉPARATION ET MISE EN PLACE DU SITE, BESOINS EN MATÉRIELS 
D'ÉQUIPEMENTS

Bruno devrait être associé aux réunions pour les travaux a la piscine du chaudron
La mairie favorable pour l'achat des plots « pékin » en remplacement des plots actuels pas
aux normes ainsi que les lignes d'eau.

Une réunion sur site est prévue le 12 février  à 10 h 00

6 – SÉMINAIRES PRÉSIDENTS / ENTRAÎNEURS (AUDIT DU CRN RÉUNION,
LABELLISATION, PÔLE RÉGIONAL)

- Pacte de partenariat proposé par la FFN : un « audit » est réalisé par la FFN pour cela un
déplacement de 3 personnes est prévu  dans les régions mais les DOMTOM sont loin ! un
questionnaire nous sera envoyé et sera à remplir avec les avis des présidents et entraîneurs

- Labellisation nouvelle formule

- Pôle régional 



Ce séminaire se fera le dimanche 22 mars 2015  à 9 h 00 /12 h 00 et 14 h00 17 h00 et
concerne les présidents club, les entraîneurs intéressés et un délégué des parents par club
(parent qui pourrait être concerné par ce pôle)
Ce séminaire concerne surtout la natation course

7 – RÉCOMPENSES COUPE DU NAGEUR OLYMPIQUE NATATHLON

De très belles coupes ont été données lors de la première journée (des médailles étaient
prévues)
Le CRN  récompensera les nageurs au final  (Liliane Dorique)

8 – CFR

Prévisions de 2 équipes DOMTOM : Garçons Minimes et  Cadets
2 ou 3 nageurs réunionnais pourraient être concernés
Elle se déroule les 15/16  mai 2015 à Chartes
Le CRN Reunion s’est chargé du suivi de cette épreuve (F. SCHOTT et J. C. CAUSSANEL)

9 – HOMOLOGATION MPR ET R DÉCEMBRE/JANVIER
 

ASEC

FOULQUIER Jodie  50 Brasse   34''05 MP 16 ans

BOUCHER Aïnoa 100 4 Nages 1'06''21 MP 17 ans et RTC

PEREIRA Quentin 200 Brasse 2'24’’83 MP 16 ans

TARCILE Quentin 200 4 Nages 2'22''34 MP 13 ans

JEANNE ROSE Hugo 200 Brasse
200 4 Nages

2'29''31
2’18’’31

MP 14 ans
MP 14 ans

CNSJ

DIJOUX Manon 400 NL 4'43’’93 MP 12 ans

FAUBOURG Dimitri 200 Brasse
50 NL

2'21''11
   23''45

MP 17 ans et RTC
MP 17 ans

 

CNPO

HOAREAU Mathilde 800 NL
400  4 Nages

8'47''09
4'54''60

RTC
RTC

TRINEZ Corentin 400 NL 4'27''20 MP 12 ans

MANDERE Nathan 100 4 Nages   58''93 MP 17 ans

MOUFIA

BOUREZ Valentine 200 Dos 2'20''47 MP 14 ans

DSL

MONIER Aymeric : 50 Dos
100 Dos

  28''96
1'03''54

MP 13 ans
MP 13 ans

Les performances des Seychelles seront validées au prochain  CA
 



10 – QUESTIONS DIVERSES

Désignation des juges arbitres et délégués pour le second trimestre de la saison 

Prochain CA : le  mercredi 04 mars 2015

Fin de la réunion à 21 h 44

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


