
Présents : 
Jean-Claude CAUSSANEL, Dominique DERVILLIER, Patrick DIJOUX, Georges DONVEZ,
Henri  FONTAINE,  Bruno  GAVARRI,  Loïc  ISAMBERT,   Guilène  FAUBOURG,   Franck
SCHOTT

Excusés : 
Guillaume  BACHMANN,  Marc  BERTSCH,  Julien  BOURDIN,  Mahdia  BENHAMALA,
Danielle COLONNA, Julie LE CORVOISIER, Adeline VILLACAMPA
 

Absents :
Thierry MAILLARD, Liliane DORIQUE,  Jean CHAPLY

Ordre du jour :

1. Homologation PV du dernier CA (apprentissage en clubs, achats de 3 tentes,
pôle, circulaire au clubs, hébergement ASPPT)
2. Labellisation
3. Fonds d'échanges
4. Courrier
5. AG CROS et ORESSE
6. Compte rendu AG de Vannes
7. CSOI 2016
8. JIOI (sélectionnés, créopolitains, site, préparation finale, accréditations, 
jury, CTI)
9. Pacte commun de progression
10.Bilan des dernières compétitions, dysfonctionnements
11.Compte rendu CFR à Chartres
12.Record et MPR
13.Calendrier 2015/2016
14.Questions diverses
15.Réunions à venir

Début à 18 H 00

1 - HOMOLOGATION PV DU DERNIER CA (apprentissage en clubs,
achats de 3 tentes, pôle, circulaire au clubs, hébergement ASPPT)

PV homologué à unanimité après correction de l' absence de Marie TAVEBARD  pour
les championnats de nat synchro
Henri FONTAINE se charge des tentes avec une banderole  CRN
Questionnaire au club concernant la création d'un pôle? (Marc)
ASPTT  toujours pas plus de nouvelles

Comité Régional de Natation
Compte rendu du Conseil d'Administration 

du mercredi 10 juin 2015



2 – LABELLISATION

Faire le point sur les demandes : 
Un des premiers critères pour la labellisation : toutes les personnes qui pratiquent une
activé au sein du club sont licenciées, 
Les critères sont ceux de l'année écoulée et certains critères au moment où l'on fait la
demande (présence d'un BF ou de la mention savoir nager)
Les clubs qui ont dépose une demande : LJN, CNPANON, SIRENES DE OUEST, DSL,
AQUANAUTES et le NSDR.

Il y aura peut être la possibilité pour les clubs qui ont le niveau formateur de faire
partie du PES (Pôle d'Excellence Sportif)

3 – FONDS D'ÉCHANGES

Une demande de positionnement avec un jour pour répondre, les clubs n'ont pas fait
de demande 
C'est  une aide  du ministère  de  l'outremer  pour  les  déplacements  en métropole  il
pourrait avoir un cumul avec LADOM
Une 2ème dotation est  possible : on verra si on peut faire différents dossiers un
courrier sera envoyé aux clubs afin de recenser le nombre.

4 - COURRIER
   
COMPETITIONS

Plot 4 avenirs/poussins aura lieu à Bras Panon
Réclamation du NCSA sur le classement général de la finale poussins
Réclamation de GUICHARD Patrick (finale avenirs/poussins)
Réservations pour les championnats 15 et moins
Offre d'hébergement championnats de France N1 à Montpellier en 2016
France Maîtres 2015 : 25 et 28 juin

DIVERS

Syndicat des copropriétaires : 
- Coût des travaux chenaux  10 340,05 e dont participation CRN de 384,66 €
- 1ére avance sur fond 2015 de 538,13 €
- Bilan exercice 2013/2014 solde comptable de 479,06 €
- Réunion le 02 juin à la Maison des Sports

Candidature MNS (transmis au club)

CMSR : annulation de l'AG LE 28/04/15 et reporté le 28/05/15 et convocation  

Salon des Sport différée d'une année

FFN 

Opération PACK ENF  2015

Programme garçons né en 2000  Water polo : stage préparatoire  du 31/07/2015 au
09/08/ 2015 et tournoi en SERBIE
Séminaire Natation Forme et Santé du 26/27 juin 



Solene LOMBALL : journée technique des ERFAN

Adhésion COSMOS : adhésion de manière groupée et gratuité. Les clubs ont 50  de
réduction en passant par les comités régionaux

Liste pour récompenses FFN sollicitées

Médailles d'argent: 
Henri FONTAINE
Diplômes de reconnaissance : 
Loïc ISAMBERT (Commission Synchro)
Nathalie HAUSEY (Officiel A DSL)
Claudine DONZ (Stagiaire A MOUFIA)
Frédéric ARNAUD (Officiel A VBN)

Céline PAJOT (Sirènes de l’Ouest)
Marlène AQUEVILLO (Les Aquanautes)
Aurélie SALIQUE (Les Aquanautes)

PV de la journée des référents des équipements à Limoges

Championnats maîtres été à Chalon-sur-Saône

Visites dans le cadre du Pacte Commun de progression : dés le 30 juillet la synthése
commencera

Etapes de la Coupe de France EAU Libre : mise en place d'un référent sur chaque site
des étapes

N. LAVOUS : championnats France d'été Seniors (Synchro) du 11 au 22 juin 2015

S. LARDILLAT : date à retenir pour les maîtres la saison prochaine

Réunion de présentation du nouvel extranat le 15 juin

Invitation à la réunion technique des ERFAN le 04/06/15 à la FFN

CNDS : réformes des subventions d'équipements sportifs

Coupe des régions : Invitation des chefs de délégation et des membres du comité
fédéral à un dîner le 15 mai à occasion du CFR

Accord du club d'Antibes pour la participation des nageurs du Moufia aux N2 qui se
déroulent chez eux
(précision de la Fédé les performances réalisées lors de ces N2 ne seront pas prises en
compte s'ils ont participé aux N2 à la Réunion (2 compétitions qualificatives pour tous
les nageurs !!!)

Modification du programme pour les FRANCE maîtres synchro à Antibes

ERFAN : formation d'extranat et extranat pocket pour eau libre

information pour le meeting international des maîtres à Florence en Italie les 30 et 31
mai.

JEUX DES ILES

Compte  rendu  de  Bruno  G.  sur  la  réunion  du  17  mai  concernant  la  venue  des
créopolitains  Petite rectification à apporter Guilène est chef de délégation et Julien
responsable administratif

Demande de fournir la liste des créopolitains définitive
Emission télévisées de réunion 1ére : demande le calendrier des regroupements et
entraînements de la discipline 



Demande de délégué international pour la natation : Pierre GROSBOIS

Grille et taille des équipements 

Demande de choisir une date entre le 13 ou le 19  pour le 3èmme regroupement (la
plupart des nageurs seront en métropole)

Une enveloppe supplémentaire de 30 000 € pour la venue des créopolitains pour le
COJI (les 11 billets d'avion pour les nageurs sont confirmés)

CLUBS

Demande d'emploi ( aide )  du CNSP pour un BNSA
Invitation à l'AG du CNSJ le 13 juin 15
Demande de participation au N2 du moufia

SYNCHRO

Le CA  présente ses félicitations aux Aquanautes pour leurs résultats à Lyon.
2 titres de vice-championne de France en Equipe ESPOIR et en  junior SOLO.
Equipe espoir qualifiée pour les Elite de la saison prochaine

Compte rendu du recyclage de nat synchro du 11 au 26 avril 15 par C. MONGIAT

CROS

Toujours des postes à pourvoir

DRJSCS

Opération « J’apprends à nager » 
Vu notre incapacité à mettre en place une action d'envergure (5 000 € utilisés sur les
30  000  €  disponibles).  On  refuse  un  complément  de  15  000  €  qui  iront  aux
collectivités locales (merci!) et on demande un report des 25 000 €
Le président trouve le bilan désolant

Citoyen du sport : promouvoir la pratique sportive pour les jeunes les plus éloignés du
sportif

Comité de pilotage, enquête sur le développement du sportif

Guide juridique 2015 (prévention sur l'incivilité et la violence dans le sport)

CONSEIL REGIONAL

Versement d'une partie de la subvention pour la préparation sportive des JIOI 

5 – AG CROS ET ORESSE

Le président était représenté par Georges DONVEZ et Patrick DIJOUX

6 – COMPTE RENDU AG DE VANNES (JCCAUSANEL)

Vote par procuration a été revu pour les assemblées générales. Une AGE à prévoir



pour adapter nos statuts
Réévaluations des grilles des temps Benjamins
Podiums cadets au temps aux championnats de France
Pass compétition :1 0 points pour les clubs
Championnats de France sera sur 6 jours,
Programme de l'eau libre 
Water Polo : promouvoir le polonat. Un DVD est disponible pour l'arbitrage
Synchro nat trop exigeant en cours de modifications
Lettre aux collectivités parties (Opération « j'apprends à nager ») Si  le club se voit
refuser des créneaux pour cette action il faut faire référence à ce courrier.
Sport sur ordonnance : prise en charge possible de 500 € par adhérent pour maladie
longue durée
Congrès FFN en Aquitaine en 2016 

7 – CSOI 2016

Tous les 4 ans : la prochaine aura lieu en 2016, la natation n'a pas été retenue

8  –  JIOI  (SÉLECTIONNÉS,  CRÉOPOLITAINS,  SITE,  PRÉPARATION
FINALE, ACCRÉDITATIONS, JURY, CTI)

Pre-sélectionnés  liste validée sur le site

15 filles /16 garçons dont 11 créopolitains:  ceux qui ne sont pas qualifiés pour les 
championnats de France n'ont plus la possibilité nouvelle  de se qualifier donc peuvent
perdre un place de titulaire en cas de meilleur temps réalisé à ces championnats

Pour ceux qui ne vont pas au championnats de FRANCE ils  doivent se mettre  en
contact avec le CTR pour l'organisation de leur préparation finale. Un courrier  sera
envoyé aux sélectionnés

Site du chaudron les travaux sont commencés et prévus  pour une livraison le 1 août 
2015. Un RV final CRN-NSDR/MAIRIE/COJI sera organisé en présence de Pierre 
GROSBOIS délégué FFN (1 août à confirmer par Franck et Guilène)

Un 3eme regroupement Club Réunion est prévu à Saint-Pierre le 13 ou 19 juillet,
beaucoup des sélectionnés ne seront pas là pour cause de championnats. 

9 – PACTE COMMUN DE PROGRESSION

Hier travail avec le trinôme fédéral: très bons échanges. Examen des problèmes les
plus cruciaux éloignement , absence  de compétitivité dans la zone .
La  discussion  se  poursuivra  le  jeudi  11  par  un  échange  avec  les  présidents,
entraîneurs et secrétaires à Saint-Gilles

10  –  BILAN  DES  DERNIÈRES  COMPÉTITIONS,
DYSFONCTIONNEMENTS

Classement général de la coupe du nageur olympique toujours pas réalisé La remise
des trophées se fera au meeting de clôture à Saint-joseph

Problèmes récurrents de mises de compétition en ligne, ainsi que de traitement des



résultats : pour la saison prochaine il est proposé d'associer le secrétariat du CRN à
cette tâche.

Il faudra revoir l'organisation  le transfert des récompenses aux clubs organisateurs et
respecter le règlements, car bien souvent ce ne sont pas les mêmes personnes qui
sont présentes sur les compétitions et qui en prennent pour leur grade !

11 – COMPTE RENDU CFR À CHARTRES

Très belle compétition : les minimes se classe 2éme . le relais minime a battu celui de
l’Île de France .
Les cadets n'étaient pas podiumables 
Cette CFR est cordonnée par la Réunion (Franck et Jean Claude)
On s'oriente vers une coupe de France des Régions  Minimes garçons et filles (Equipe
DOM-TOM)
J. C. CAUSSANEL va essayer de convaincre le bureau de la FFN et les présidents des
autres DOMTOM+Tahiti de la nécessité de se donner les moyens de mettre en place
une participation d'une sélection minime tous les ans

12 – RECORD ET MPR

13 CALENDRIER

Le calendrier de la saison présenté par le CTR est adopté à l'unanimité
Il est prévu que les clubs qui n'ont pu assurer par leurs moyens propres la gestion
d'une compétition ne se verront pas proposer de compétition dans l'année qui suit.
L'aide du CRN à la gestion d'une compétition ne pourra être attribuée qu'à des clubs
débutants qui candidateraient ;

CHAMPIONNATS DE LA REUNION – 50 m

CNPO relais DAMES  4x100 Nage libre 4'03"63 RTC

NATATHLON – PLOT 2 

ASEC Millian BOUCHER 200 Brasse 2'38"90 MPR 13 ans

NATATHLON – PLOT 4

CNPO Corentin TRINEZ 200 Papillon 2'22"21 MPR 13 ans

FINALE REGIONALE NATATHLON 

CNPO

Corentin TRINEZ

400 Nage Libre 4'22"92 MPR 13 ans

CNPO 100 Dos 1'05"63 MPR 13 ans

CNPO 100 Papillon 1'04"42 MPR 13 ans

CNPO 200 4 nages 2'23"35 MPR 13 ans



14– QUESTIONS DIVERSES

- Prévoir (à ne pas oublier pour l'AG) une amende pour les clubs qui nagent sans
officiels ou qui donnent une liste de noms sans personne présente au moment de la
compétition.

- Nat synchro : 
1) demande de la dotation arena : (sac, polo, veste, bonnet blanc) Jean 

Claude négociera ce qui peut l'être avec ARENA
2) sollicite une aide aux déplacements aux N1.

Le président comprend cette demande mais signale que l'aide aux clubs pour les N1
natation course représente 4000 euros par an en moyenne et concerne des individus.
Alors que la prise en charge en synchro concerne des ballets dont l'évaluation dépasse
les  20 000 €  en  2015… Heureusement  les  Aquanautes  reçoivent  pour  l'instant  la
totalité de la subvention spécifique DOMTOM soit 10000 euros. Seule une AG peut se
prononcer sur ce point important.

-  Augmentation  des  licences  2015/2016:  le  comité  appliquera  uniquement
l'augmentation fédérale à savoir 0,20 € (tarif plein) et 0,10 €  (tarif réduit)
A signaler que depuis deux ans la part régionale de la licence n'aura pas augmenté
(« elle  est  la  plus  faible  des  régions  visitées »  d'après  Daniel  PLANCHE  de  la
délégation fédérale)

15 – RÉUNIONS À VENIR

Le 2  juillet réunion de bureau à 18 H 30 à Saint Gilles
A 17H réunion avec les présidents du CNPO,ASEC,NSDR,MOUFIA et  leurs contrats
d'avenir 

Un CA est prévu le 7 octobre (préparatoire à l'AG entre autre) 

Le président souhaite qu'un autre CA ou bureau se tienne pendant son absence.

Fin de la réunion à  21 H 55

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale


