
     

 18 h 00 : Accueil des participants et émargements 

M. Jean-Claude CAUSSANEL, Président du CRN ouvre l’Assemblée Générale
en adressant quelques mots de bienvenue aux participants.

La DJSCS est représentée par M. RUSSEIL
Les représentants du CROS, du Conseil  Régional  et du Conseil  Général

sont absents.
Les différentes institutions  sont absentes :  droit  de réserve pendant  la

période électorale.

 Appel nominal des présidents de club ou de leurs représentants :

Les présidents représentés : ACE, ASEC, VBN, DSL, NCSA

Les présidents présents : CSN, CNSJ, CNSP, CNPO, NDSR, CNSS, ONR,
Sirènes de l'Ouest, SMAC, LJN

Les présidents absents  :  AQUANAUTES, AVIRONS, ASPTT, BDN, CNP,
MOUFIA, CNT 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour.

 Homologation du PV de la dernière Assemblée Générale 

Le PV est adopté à l’unanimité

 Rapport moral (annexe 1)

La lecture du rapport moral par le président du CRN

Rappel  des  points  évoqués  lors  du  séminaire,  le  point  sur  le  respect  du
règlement concernant l'engagement des officiels sur les compétitions : demande
de mise en place d'amendes conséquentes. Un vote à main levée a lieu.

100  €  pour  le  retard  d'envoi  des  officiels  (mardi  qui  précède  la
compétition)

200 € pour le non respect des engagements d'officiels (non présence
des officiels engagés) par réunion.

Vote à l'unanimité des présidents de clubs présents ou représentés

Compte rendu de l'Assemblée Générale
du vendredi 04 décembre 2015



Le  président  rappelle  l'obligation  de  licencier  tous  les  membres  de
l'association. Mr RUSSEIL rappelle que toute structure soutenue par le CNDS et
les collectivités doit avoir tous ses membres affiliés à la fédération.

Concernant la labellisation l'aide du comité est de 1 € par licence et 50 % des
frais d’engagements remboursés.

La FFN aidera également à hauteur de  5 % sur la licence.

Il  existe  3  niveaux  de  labellisation du  ressort  du  CRN:  ANIMATION  –
DEVELOPPEMENT – FORMATION

Le rapport moral : adopté à l'unanimité 

 Rapport comptable et financier (annexe 2 et 3) 

La lecture du rapport comptable a été faite par Vincent MURAT du cabinet
comptable Moustafa IBRAHIM. Le bilan comptable est établi du 1 juillet 2014 au
30 juin 2015.

Le prochain bilan  se fera en fonction de la saison sportive du 1er juillet 2015
au 31 août 2016

Le CRN affiche un bilan très positif, créditeur de28 000 €.
Le président propose que cette somme ne soit pas affectée au fond associatif

mais serve  à financer des actions  en 2016 : actions qui seront proposées par
l'ETR.

Une partie pourra être utilisée pour l’emploi  d'un conseiller technique fédéral
plus particulièrement chargé de l’ERFAN si  les  contacts pris avec un candidat
aboutissent.

Accord de l’assemblée .

Le rapport de la commission finances a été  lu par le trésorier du CRN, M.
Henri FONTAINE.

Le vote se fait à main levée : le rapport  financier est adopté à l’unanimité.

 Budget prévisionnel 

     Budget prévisionnel : adopté à l'unanimité 

 Rapports des commissions :

 Natation sportive et natation synchronisée (annexe 4 et 5)

La saison s'est terminée par les jeux des Iles, c'est un moment fort et attendu
par  l'élite  locale,  cette  échéance  motive  nos  nageurs  et  leur  permet  de
progresser.

Concernant la natation synchronisée le niveau atteint notamment par le club des
Aquanautes est remarquable.



Franck  SCHOTT  remercie  Jean  Claude  CAUSSANEL  pour  son
investissement dans le  développement de la natation à la Réunion.

 WATER POLO (annexe 6)

Discipline qui se structure avec l'affiliation de l'ensemble des équipes locales et la
création de la commission water-polo

 Officiels et organisation des compétitions (annexe 7)

On ne manque pas d'officiels sur le papier 271 mais malheureusement très peu
officient régulièrement et ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent sur les
bords des bassins ce qui engendre  une certaine lassitude en fin de saison.

On insiste  toujours  et  encore sur  le  fait  qu'un responsable  des officiels  dans
chaque club est nécessaire.

 Communication (annexe 8)

La visibilité de la natation dans les médias s'est améliorée mais reste toujours
trop centrée sur le meeting.

 Partenariats (annexe 9)

Tache difficile vu la conjoncture économique

 Commission médicale (annexe 10)

Absence de médecins sur pratiquement toutes les compétitions, on a été obligé
de faire appel au public , aux officiels qui  sont venus le chrono à la main !!!

 Elections  des  candidats  au  poste  vacants  du  Conseil
d'Administration

 
Cinq candidatures : 
- BARDIN Jean Pierre (DSL)
- DIEUDONNE Eric (ASPTT)
- PERSEE Sylvie (LJN)
- RANGAYEN-TALAME Michelle (LJN)
- SALEDY Hugues (ACE)

Il fallait  58 voix pour être élu

Vote  à bulletin secret 

- BARDIN Jean Pierre (DSL) : 105 voix  ELU
- DIEUDONNE Eric (ASPTT) : 40 voix  NON ELU
- PERSEE Sylvie (LJN) : 93 voix  ELU
- RANGAYEN-TALAME Michelle (LJN) : 103 voix  ELU
- SALEDY Hugues (ACE) : 101 voix  ELU



Le comité compte 4 nouveaux membres, bienvenue à eux

 Questions diverses :

Intervention de M. RUSSEIL : 
La politique sportive : intégrer le sport via les associations dans la société
et favoriser l’accès au public éloigné

CNDS : action tournée sur le sport pour tous, le dispositif « j'apprends à
nager », pour palier au manque de créneaux pour ce dispositif des bassins
mobiles peuvent être financés  par le CNDS
Le  service  civique :  engagement  volontaire  de  6  à  12  mois  pour  des
jeunes de 16 à 25 ans sur des missions d'intérêt général représentant 24
heures hebdomadaires contre une indemnité  prise en charge par l'état et
d'un soutien complémentaire de la structure d'accueil

 Fixation de la date de l’Assemblée Générale élective

La prochaine AGE aura lieu le 07 oct. 2016

M. CAUSSANEL lève la séance à  21 h 25 et invite l'assemblée à se réunir autour
d'un pot de l'amitié.

Guilène FAUBOURG

Secrétaire Générale



ASSEMBLEE GENERALE  

DU 04 DECEMBRE 2015 

 

 

Rapport Moral 
 

On ne pourra-pas dire que, ces derniers temps, on n’a pas pris de recul pour faire le point, échanger 

pour mieux nous projeter dans l’avenir : séminaire de réflexion à l’Archipel du 22 mars, réception 

du trinôme fédéral en juin dans le cadre du PCP (pacte commun de progression). 

On peut être sceptique sur les retombées de telles démarches. Je le suis personnellement aussitôt 

qu’un groupe de réflexion dépasse les 4/5 personnes. Néanmoins nous sommes en démocratie et 

parole doit être donnée à tous ceux qui le souhaitent. D’ailleurs on a parfois   de belles surprises : la 

position de certains entraineurs  sur la mise en place d’un pôle régional, position que l’on 

subodorait, s’est clairement mieux exprimée devant les 50 personnes réunies pour échanger avec les 

envoyés de la fédération  qu’en atelier restreint pendant le séminaire! 

 

Au-delà de ce qui  peut être amélioré au niveau fédéral, régional et club  je reste très critique au 

niveau du fonctionnement et ce à tous les niveaux : 

 

Au niveau fédéral, les rapports de commissions, de réunions de bureau, de comité directeur 

représentent des centaines de feuillets et je soupçonne beaucoup de mes collègues du comité 

directeur de faire comme moi en ce qui concerne plongeon, water polo et souvent natation 

synchronisée : je survole. D’où des réunions de deux jours marathon qui sont souvent des chambres 

d’enregistrement. Un bureau restreint pilote la fédération. 

 

Au niveau  régional, des membres du  CA, des présidents de clubs ignorent les PV d’ETR, de 

commission de natation synchronisée, les PV de CA (sur site dans les 10 jours qui suivent les  

réunions avant même leur homologation!) ou les lisent en diagonale. 

On s’aperçoit à la veille d’une compétition, à la publication d’une sélection que des modifications 

de règlement avaient été demandées et entérinées, que des critères précis avaient été arrêtés. Deux 

ou 3 personnes portent le CRN. 

 

Au niveau club vous connaissez les mêmes problèmes et un entraineur, un président se retrouvent 

parfois très seuls. 

 

Je sais  malheureusement que c’est souvent pire ailleurs. Mais doit-on s’en satisfaire ? 

Quoiqu’il en soit, je vous ai joint le memo que nous avions réalisé après le séminaire et si  nous 

sommes d’accord sur certains points pourquoi pas réfléchir à une mise en application rapide ou à 

compter de la prochaine olympiade. 

 

Quant au PCP, des résultats statistiques de tous les audits réalisés nous ont été communiqués lors de 

la réunion des présidents de régions des 14 et 15 novembre. Les propositions de pactes sont en 

cours de rédaction. J’ai réaffirmé le handicap majeur des régions ultramarines dont tout le monde 

est conscient : le coût des billets d’avion pour nos meilleurs nageurs, nos cadres, nos dirigeants, les 

formateurs fédéraux. Une revalorisation des aides aux nageurs qualifiés, une prise en charge par la 

fédération des billets d’avion des cadres déplacés dans les deux sens conditionnent  le bon 

développement de la natation ultramarine… 

 

 



 

 

 

 

 

 Avant d’engager le dialogue, je voudrais, chers présidents de clubs,  renouveler deux souhaits : 

 

     1-Engagez vous le plus fortement possible dans les actions type : j’apprends à nager, citoyens du 

sport. Développez des sections aqua - forme, santé et bébés nageurs de qualité. Ne laissez pas  les 

autres  prendre la place qui nous revient et démontrez à vos municipalités que  vous êtes  prêts à 

mettre vos compétences, vos savoir faire au service de la population. Des projets bien présentés, 

soutenus par le CRN, vous ouvriront des créneaux. Nous sommes polarisés sur le perfectionnement, 

la compétition alors que notre survie est ailleurs... 

  

     2-Aquabikez, zumbez mais nagez aussi et ne vous laissez pas aller à ne pas licencier. Votre 

crédibilité, celle de votre CRN, celle de votre fédération en dépendent plus que vous ne pensez ! 

 

 

Nous sommes entrés dans la dernière année de l’olympiade. Une assemblée générale élective- que 

je souhaite voir placée au plus tôt dans la saison sportive 2016/2017- va choisir un nouveau comité 

directeur pour 4 ans. 

Il serait bien que les clubs organisent en fin de saison actuelle leurs assemblées générales électives 

afin que ce soient les nouveaux présidents qui soient porteurs des mandats de leurs associations à 

l’AGE du CRN en septembre. 

 

Je crois savoir que je ne serai pas le seul à quitter mes fonctions. Il faut que le secrétariat et le CTS 

(dont je salue ici le dévouement) ne se retrouvent pas esseulés à gérer les affaires courantes. 

Permettez-moi de vous conseiller d’être très attentif au comportement et à l’investissement  des 

personnes qui œuvrent dans les clubs, au CRN. Il faut beaucoup de passion et de temps libre pour 

travailler dans un club et /ou au CRN et n’en attendre le plus souvent aucune gratitude. 

 

Avis à tous les candidats en puissance : la tâche est rude mais les finances sont bonnes ; les rapports 

avec nos partenaires institutionnels (DRJSCS, Région, Département, CROS, CREPS, ORESSE...) 

et privés (EDF, ARENA, CAISSE d’EPARGNE….) très bons également (Merci à eux!). Nous 

sommes propriétaires d’un local bien équipé et je crois pouvoir dire que l’ambiance de travail est 

agréable. N’hésitez  donc pas ! 

 

 

 Vive la natation réunionnaise ! 

 

 

 

Jean Claude CAUSSANEL 
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Rapport Sportif de la saison 2014/2015 
 
Cette saison a clôturé l’olympiade des Jeux de l’Océan Indien. 

 

C’est un moment fort du sport réunionnais et attendu par notre élite. 

 

Les performances réalisées lors de cette saison ont montré une fois de plus qu’un pic de progression 

était quantifiable l’année de ces jeux. C’est un constat qui prouve l’importance pour la progression 

de notre discipline de la nécessité d’enjeux majeurs et d’objectifs élevés. 

 

La motivation de nos nageurs repose donc sur l’exigence, l’adversité et l’enjeu. 

 

Nous essayons depuis plusieurs années de créer dans la zone Océan Indien une action pérenne et 

annuelle qui réponde à ces objectifs sans engendrer des coûts importants, mais force est de constater 

que l’effort que nous consentions n’est pas le même dans les autres îles. 

 

Alors comment motiver nos nageurs ? C’est une question essentielle pour optimiser l’engagement de 

nos nageurs, de les faire progresser afin qu’ils poursuivent le plus longtemps possible leur action. 

 

Plusieurs pistes sont envisagées et le nombre de rencontres que le comité planifie en est une, la valeur 

compétitive du MOI en est une autre, ou encore la qualification pour les échéances nationales, les 

regroupements … Actuellement la seule perspective pour trouver une adversité forte et se fixer des 

objectifs de saison concerne la qualification aux nationaux.  

 

Par ailleurs, les actions non compétitives qui touchent la grande majorité de nos licenciés se 

cantonnent aux actions traditionnelles d’enseignement et de loisir. Le nouvel élan proposé par la FFN 

pour répondre aux enjeux publics actuels a toujours des difficultés à s’imposer localement. Pour 

exemple le manque d’intérêt sur les dispositifs ‘’savoir-nager’’ ou ‘’j’apprends à nager’’ et le ‘’nager 

-forme santé’’ ou ‘’nager – forme bien être’’. 

 

Pourtant quand on se soucie de notre légitimité dans des équipements publics, quand on se soucie de 

la pérennité des emplois créés, quand on se soucie des ressources financières de nos clubs … on 

devrait  se poser la question sur notre représentation dans l’intérêt qu’on porte à la société en général 

au delà des aspects sportifs et éducatifs pour une action plus citoyenne. 

 

Envisager nos actions comme un service public. 



Bilan de la saison 2014-2015 

 

 Axe I :  

 

- ENF =  121 sessions d’évaluation ; 67 Sauv’nage, 24 Pass’sports de l’eau, 27 

Pass’compétition (19 NC, 7 NS, 1 EL) 

              1178 validations ; 653 Sauv’nage, 273 Pass’sports de l’eau, 252 Pass’compétition 

(202 NC, 27 NS, 7 EL) 

 

- Savoir-Nager/ J’apprends à nager = 3 porteurs, 83 participants, 54 réussites 

 

- Labellisation = 5 clubs labellisés (4 sur le niveau formateur et 1 sur le niveau animation), 2 

demandes refusées 

 

- Animation/compétition =  69 manifestions (49 NC, 13 WP, 6 NS, 1 EL) ; soit environ 60 

journées 

 

 

 Axe 11 : 

 

- Championnats de France = 65 qualifiés (42 NC, 23 NS), 3 podiums (NC : Dimitri Faubourg 

chpts 25 m jeunes, 1er 50 m Br et 2ème 100 m Br ; Corentin Trinez 1er finale nationale 

natathlon) 

 

- Séries nationales NC = 7 nageurs (3 Dames, 4 messieurs) 

 

- Sélection = CFR : 2 nageurs (2ème au classement minimes garçons) 

 

- JIOI = 57 médailles, 30 or, 21 argent et 6 bronze 

 

- Suivi SHN = 7 nageurs (3 Dames, 4 messieurs ; 6 NC, 1 NS)  

 

 

 Axe transversal : 

 

- Formations = ERFAN : 5 formations (4 fédérales et 1 Etat ; 250h) ; 40 stagiaires (21 BF1 

dont 19 qui l’ont validé, 5 BPAAN validés pour l’ensemble, 33 ENF validées pour 

l’ensemble) 

 

Nageuses et nageurs à l’honneur : 

 

Championnats de France : 

 

NS : 

- équipe ESPOIRS (Aquanautes) 5ème en N1 avec: Aquevillo Noelie, Vielle Anna, Bourmault Lou-

Anna, Saint-Lu Mathilde, Isambert Chloé, Floriant Rosabelle, Grandin-Martin Maeva, Melot 

Aline, Isambert Marion, Heredia Manon, Cocula Juliette, Salique Maé. 

 

- soliste Julie Portolleau (Aquanautes). 

 

- équipe Juniors (Aquanautes) 11 ème des N1 avec: Portolleau Julie, Asensio Emma, Loyer Enola, 

Bonnery Laure, Samperiz Emmanuelle, Schreiber Faustine, Bechu Juliette, Moreau Emma, 

Durand Agathe, Paris Camille. 

 



NC : 

- petit bassin : Faubourg Dimitri 1er 50 m Br et 2ème 100 m Br (CNSJ), Lucian Kévin (ASEC) 

 

- Elite : Hoareau Mathilde (CNPO),  Faubourg Dimitri (CNSJ), Lucian Kévin (ASEC), Mandere 

Nathan (CNPO) 

 

- Natathlon : Trinez Corentin 1er finale nationale natathlon (CNPO), Dijoux Manon (CNSJ), Blagnac 

Savana (CNPO), Bordes Amélie (ASEC), Ruellan Anaëlle (Moufia), Boucher Millian (ASEC), 

Ropauld Lukas (SMAC), Turpin Sébastien (CNPO), Perron Théo (CNSJ) 

 

- 15 ans et - : Bourez Valentine (Moufia), Dijoux Manon (CNSJ), Ditière Lou (CNPO), Fierla Chloé 

(NSDR), Robert Grégory (ACE), Dyguda Cyril (ASEC), Boucher Millian (ASEC), Jeanne-rose 

Hugo (ASEC), Payet Loïc (ASEC), Trinez Corentin (CNPO), Mombris Patrick (LJN), Bardin 

Erwan (DSL), Bernet Jean-Batiste (DSL), Monier Aymeric (DSL), Morel Antoine (DSL), Souidi 

Naim (DSL), Donz Nicolas (Moufia) 

 

- 16 ans et + : Bertsch Christelle (ASEC), Boucher Aïnoa (ASEC), Boucher Taleen (ASEC), 

Foulquier Jodie (ASEC), Davy Vick (Moufia), Pereira Quentin (ASEC), Clain Sarah (CNSJ), 

Faubourg Dimitri (CNSJ), Bachmann Simon (CNPO), Delmotte Damien (LJN)  

 

 

Séries nationales : 

 

Boucher Aïnoa (ASEC), Bourez Valentine (Moufia), Dijoux Manon (CNSJ), Faubourg Dimitri 

(CNSJ), Monier Aymeric (DSL), Payet Loïc (ASEC), Trinez Corentin (CNPO) 

SHN (liste espoir) :  

 

NS : Saint-Lu Mathilde (Les Aquanautes) 

NC : Bourez Valentine (Moufia), Dijoux Manon (CNSJ), Faubourg Dimitri (CNSJ), Monier 

Aymeric (DSL), Payet Loïc (ASEC), Trinez Corentin (CNPO) 

 

 

Sélection :  

 

CFR : Monier Aymeric, Jeanne-rose Hugo  

 

JIOI : Bertsch Christelle, Boucher Aïnoa, Boucher Taleen, Clain Sarah, Davy Vick, Dijoux Manon, 

Ditière Lou, Fierla Chloé, Foulquier Jodie, Hoareau Marjorie, Hoareau Mathilde, Huffner 

Géraldine, Morel Alizée, Morel Emma, Petit Romane, Bachmann Mathieu, Bachmann Simon, 

Bernet Jean-Patrick, Chatelain Yannick, Debast Benoît, Delmotte Damien, Desprez Pierre-Yves, 

Faubourg Dimitri, Grondin Matthias, Lucian Kévin, Mandere Nathan, Moulon William, Pereira 

Quentin, Trinez Corentin 

 

 

 

Franck SCHOTT 
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Commission Natation Synchronisée 
Rapport d’activités 2014-2015 

 

 
1. Généralités 

La natation synchro à La Réunion s’est bien structurée cette année. La Commission Synchro est réactivée, avec des gens 

particulièrement motivés et assidus, et essaie de travailler au développement de ce sport. 

5 clubs (ONR, Aquanautes, Sirènes de l’Ouest, SMAC et ASEC) ont participé à la vie de la synchro réunionnaise. 

D’autres clubs de l’Ile pourraient nous rejoindre à l’avenir. 

 

 

2. Formations 
 

Une formation d’officiels (formation initiale et recyclage) a eu lieu en avril 2015, lors de la venue de Marie-Christine 

MONGIAT, responsable formation du CIF. 

 

3. Meeting 
 

Deux invitées : Laura AUGE er Margaux CHRETIEN, duo français pour les JO de Rio, ainsi que leur coach. Les billets et 

l’hébergement ont été financés par le Comité. 

Le spectacle était de qualité, les retours ont été bons. 

 

Les gradins étaient quasiment complets, mais toutes les places n’ont pas été vendues, alors même que des spectateurs 

potentiels cherchaient des places quelques jours avant le gala. Il faut revoir le système de vente. 

 

4. Compétitions 
a. Dans le département 

 

SYNCHRONAT :  

Les étapes de formation des nageuses ont changé de nom (anciennement socles) et de formule. Les nageuses, clubs et 

officiels de La Réunion ont su s’adapter au changement. 

3 clubs ont participé à ces synchronat. 

6 sessions ont été réalisées, dans de bonnes conditions d’organisation. 

27 nageuses ont obtenu leur Pass Compétition Natation Synchro 

24 nageuses ont obtenu leur Synchro Découverte 

12 nageuses ont obtenu leur Synchro d’Argent 

Bravo à elles ! 

Un système de diplômes remis aux nageuses va être mis en place sous peu. 

 

 

CHALLENGE COUPE PROMOTION : 

Rencontre des nageuses évoluant en loisir. A eu lieu le dimanche 26 avril matin. 

5 clubs ont participé 

5 ballets benjamines 

6 ballets espoirs 

2 ballets Toutes Catégories 

Donc 18 ballets (6 l’an dernier) ! 

Une belle compétition, avec de beaux résultats, même pour des clubs « débutants ». Il faut revoir les récompenses qui sont 

trop semblables aux récompenses du Championnat. 

 

CHAMPIONNATS DE LA REUNION : 

Figures imposées le samedi 25 avril, ballets (équipes, solos et duos) le dimanche 26 avril. 

Figures imposées : 

  46 nageuses en benjamines 

  41 nageuses en espoirs 

  14 nageuses en juniors 
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Ballets : 

  8 solos espoirs 

  3 solos juniors 

  2 duos benjamines 

  5 duos espoirs 

  5 duos juniors 

  5 ballets benjamines 

  4 ballets espoirs 

  1 ballet juniors 

  1 ballet toutes catégories 

Donc 34 ballets (25 l’an dernier) ! Une très belle compétition, très dense, avec du très bon niveau. 

 

b. Hors département 

3 clubs ont participé à des compétitions nationales. 

 

Pour le club de l’ONR : 

  Championnat Espoirs N3 à Corbeil-Essonnes 

Duo Espoirs termine à la 10ème place.  

Equipe Espoirs termine à la 6
ème

 place. 

 

Pour le club des Sirènes de l’Ouest : 

  Championnat Espoirs N3 à Corbeil-Essonnes 

Solos Espoirs 1&2 terminent aux 11
ème

 et 14
ème

 places. 

Duos Espoirs 1&2 terminent aux 8
ème

 et 13
ème

 places.  

Equipe Espoirs termine à la 7
ème

 place. 

  Championnat Juniors N3 à Cergy-Pontoise 

Solos Espoirs 1&2 terminent aux 3
ème

 et 4
ème

 places. 

Duo Espoirs termine à la 8ème place.  

 

Pour le club des Aquanautes : 

  Championnat de France Hiver Elite Toutes Catégories, à St Cyprien :  

Solo Espoirs termine à la 25ème place et se qualifie pour les N2.  

Solos Juniors termine à la 18
ème

 place et se qualifie pour les N2. 

  Championnat de France Espoirs N2 à Lyon 

   Solo Espoirs termine à la 11
ème

 place 

   Duo Espoirs termine à la 10
ème

 place et se qualifie pour les N1. 

   Equipe Espoirs est vice-championne de France N2 et se qualifie pour les N1 

  Championnats de France Espoirs N1/Elite à Lyon 

   Duo Espoirs termine à la 16
ème

 place 

   Equipe Espoirs termine à la 5
ème

 place Française et intègre le groupe Elite 

  Championnat de France Juniors N2 à Angers 

   Solo Juniors (Julie Portolleau) est vice-championne de France N2 

   Duo Juniors termine à la 12
ème

 place. 

   Equipe Juniors termine 4
ème

 et se qualifie pour les N1 

  Championnats de France Juniors N1/Elite à Angers 

   Equipe Juniors accède à la finale Elite et termine à la 12
ème

 place. 

 

 

Pour qualifier les solos aux Championnats de France Hiver Elite et les duos aux Championnats de France N2, une 

procédure spéciale a été mise en œuvre pour limiter les coûts de déplacement. Il s’agissait de filmer les ballets et de les 

faire évaluer en métropole. De grandes difficultés sont apparues pour ces qualifications, puisque la moitié des ballets n’a 

pas été retenue, alors même que le niveau était là.  

A l’initiative de la Commission synchro de La Réunion, une réunion a eu lieu avec les responsables synchro de la fédé 

(Sylvie NEUVILLE, Florence LEFRANC et Marie-Claude BESANCON) lors des championnats de France N1 à Lyon pour 

affiner cette procédure qui a particulièrement lésé La Réunion cette année. Des garanties nous ont été apportées pour que 

l’évaluation des ballets soit plus représentative de la réalité. 

 

 

 

Le rédacteur, 

Loïc ISAMBERT. 
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Rapport de la Commission Water-polo  

 

 

 

La saison de water-polo débute en octobre par le tournoi du NSDR et se clôture le 1er mai par le 

tournoi du Sud water-polo. Le 12 février avait lieu la nuit du polo, organisée par l'Asec ainsi que le 

tournoi de 3 mares organisé le lundi de pâques et le tournoi du 20 décembre organisé par L'ASPTT, 

seule équipe à ne pas faire partie du "championnat". 

 

En ce qui concerne la saison, elle est divisée en 2 trimestre. Un 1er avec les matchs aller entre les 4 

équipes de la zone Réunion et une seconde après la trêve estivale pour les matchs retours. 

Cette saison est dominée par L'ASEC, seule équipe à détenir deux joueurs largement supérieurs en 

terme de niveau poloistique. Cette équipe est invaincue depuis 4 saisons déjà.  

En métropole, le niveau de notre waterpolo local ressemblerait à une poule régionale, voir un bas de 

tableau nationale 3. 

 

Le classement est donc le suivant : 1- ASEC ; 2- CNT ;  3- SWPolo ; 4- NSDR 

 

Cette saison fut marquée par quelques éléments majeurs :  

- l'affiliation de l'ensemble des équipes du département. 

- La création d'une commission water-polo 

- La venue de notre DTN, Julien Issoulié avec qui nous avons pu nous entretenir sur les principaux 

axes à travailler sur notre département 

- la création d'un polonat organisé par le SWPolo (avec 3 clubs présents, le CNT, Le NSDR et le 

DSL.) Victoire en avenirs poussins du DSL et victoire en benjamins du NSDR. 

 

 Voilà à peu près tout ce que je peux te dire sur cette saison, tiens moi au courant si tu veux que je 

développe un peu plus certains aspects 

 

Cordialement. 

 

 Grégoire BIRIEN 
 



ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2015

COMMISSION GESTION ET FORMATION 
DES OFFICIELS

GESTIONS DES OFFICIELS

Nous ne manquons pas d'officiels, au vu du tableau ci-dessous, nous avons eu
cette saison 61 officiels de plus par rapport la saison dernière. Mais il ne suffit
pas de former et d'avoir des officiels dans les clubs, faut-il encore qu'ils soient
présents lors des compétitions.

Quasiment tous les clubs ont fait des efforts, mais restent certains irréductibles
qui pensent toujours qu'ils peuvent participer sans officiels, car l'organisation
ne va pas interdire leurs nageurs de participation en jouant en cache à cache.

Les clubs participant régulièrement aux compétitions font très attention à cela
et commencent à se plaindre.

On a eu un bon début de saison sans soucis particulier, cependant la deuxième
partie fut un peu catastrophique, où on a dû relancer encore et encore les
clubs. La saison est longue c'est pourquoi on revient toujours et encore sur la
nécessité d'avoir un responsable des officiels dans chaque les clubs, les clubs
dont on a le moins de soucis ce sont les clubs où il y a ce responsable des
officiels.

CLUBS TOTAUX Progression 

ACE 6 2 1 9 -1
AQUANAUTES 12 3 0 15 -2

ARUN 2 2 0 4 id
ASEC 20 5 3 28 7
CNB 1 1 1
CNP 9 3 3 15 3
CNPO 16 4 1 21 1
CNSJ 14 7 3 24 6
CNSP 4 1 0 5 1
CNT 10 2 1 13 6
CSN 12 3 0 15 2
DSL 9 3 4 16 5
LJN 8 6 1 15 3

MOUFIA 17 6 1 24 8
NCSA 4 1 0 5 2
NSDR 12 4 1 17 12
ONR 12 1 0 13 6
SMAC 14 4 0 18 -1
VBN 8 3 2 13 2

TOTAUX 190 60 21 271

PROGRESSION 57 2 2 61

OFFICIELS
C

OFFICIELS 
B

OFFICIELS
A



FORMATION DES OFFICIELS

Nous avons eu cette saison :

- 101 nouveaux chronométreurs ont terminé leur formation sur 129 inscrits,

- 22 nouveaux officiels B ont terminé leur formation sur 28 inscrits,

- 03 officiels A, qui ont terminé leur formation sur 5 inscrits.

Au total, pour la saison 2014/15, nous avons formé 126 nouveaux officiels. On
pourrait  croire  qu'avec  ce  nombre  on  ne  manque  pas  d'officiels,  ce  n'est
malheureusement pas le cas, beaucoup d'entre eux n'ont qu'officier une voire
deux fois surtout chez les chronométreurs.

OFFICIELS  A :

5  stagiaires,  qui  se  sont  présentés  à  la  formation  ont  passé  les  épreuves
écrites et pratiques avec succès, 1 doit finir les stages en ce début de saison et
le dernier n'a pas encore passé l'écrit, on croise les doigts pour qu'il décide de
le passer. 
Cependant, il ne faudra pas en rester là.

OFFICIELS B :

CLUBS TOTAUX

ACE 1 1 2

AQUANAUTES 5 5

ARUN 2 2

ASEC 11 1 1 13

CNP 8 2 10

CNPO 11 3 14

CNSJ 8 4 12

CNSP 4 4

CNT 3 3

CSN 8 1 9

DSL 5 1 1 7

LJN 2 3 5

MOUFIA 11 1 12

NCSA 0

NSDR 9 9

ONR 8 1 9

SMAC 2 1 3

VBN 5 2 7

TOTAUX 101 22 3 126

OFFICIELS
C

OFFICIELS
B

OFFICIELS
 A



La participation est pratiquement la même que l'année dernière 28 personnes
(27 en 2014) se sont présentées à la formation et 22 stagiaires ont terminé
leurs stages pratiques. Il nous faudra encore des officiels B afin de pourvoir
tous  les  postes :  cela  permettrait,  par  exemple,  de  ne  pas  confier  la
surveillance de plusieurs couloirs à un seul contrôleur de virages, d'avoir un
chef contrôleur de virage sur chaque compétition...

CHRONOMETREURS :

Tous les clubs ont réussi  à persuader des parents de nageurs de faire une
formation de chronométreur.

Sur les 129 qui ont assisté à la formation il y a malheureusement 23 qui ne
sont pas arrivés jusqu'au stage pratique  !!!

Les  responsables  de  zone  étant  surchargés,  chaque  club  peut  désormais
désigner un officiel A voire B pour organiser la séance de formation obligatoire
et inscrire les stagiaires à la formation pratique.

Il faut préciser si besoin est, que cette formation a été mise en place par la
FFN et qu'elle permet aux volontaires de faire plus ample connaissance avec la
natation  française  (et  réunionnaise)  et  de  mieux  comprendre  son
fonctionnement.  Et  qu'elle  doit  être  obligatoirement  faite  avant  les  stages
pratiques.

Nous voulons remercier chaleureusement nos collègues officiels, présents tout
au long de l'année sur les bords des bassins réunionnais,  qui  affrontent le
soleil,  la  pluie,  la  fatigue  et  souvent  même les  mouvements  d'humeur  de
certains avec une serenité et une disponibilité tout à fait exemplaires !

En cette année des jeux, un merci particulier également pour celles et ceux qui
ont donné de leur temps sur les  9e JIOI dans des conditions pas toujours
optimales et surtout en période de vacances !

Guilène FAUBOURG Julie LE CORVOISIER

Responsable des jurys Responsable de la formation
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Rapport de la Commission Communication  
 

 

La visibilité de la natation dans les médias s'est améliorée au cours de la saison 2014 / 2015. 

 

Au cours des dernières saisons, la presse se concentrait essentiellement sur le meeting international 

de l'océan Indien (MIOI) et dans une moindre mesure sur les championnats au détriment des autres 

compétitions. 

 

Au cours de la saison 2014 / 2015 le MIOI a continué d'occuper une place prépondérante – avec une 

couverture encore plus importante par rapport aux dernières éditions, - les championnats (en bassin 

de 25 mètres et de 50 mètres) ont fait l'objet d'une médiatisation accrue et des compétitions 

d'animations ont été l'occasion de reportages, notamment en télé (ex : la dernière compétition de la 

saison à Saint-Joseph). 

 

Concernant le MIOI, un partenariat a été noué entre le Comité régional d'une part, Antenne Réunion, 

le Quotidien et Imaz Press Réunion d'autre part. 

Les relations presse et les contacts / négociations avec les partenaires presse ont été confiés à Imaz 

Press Réunion. 

 

• Antenne Réunion 

- a diffusé gratuitement une quinzaine de spots publicitaires pour la promotion de l'événement 

- a réalisé deux direct sur le site de la piscine de Plateau Caillou dans son journal télé de 12h30 

avec Alizée Morel et Dimitri Faubourg comme invités. 

- a diffusé des reportages dans tous ses journaux télé de 12h30 et de 19h pendant tout le meeting 

– y compris sur l'épreuve d'eau libre et le spectacle de natation synchronisée 

• Le Quotidien 

- a publié trois encarts publicitaires pour la promotion de l'événement et un bandeau de 

remerciement aux partenaires 

- a réalisé une dizaine de reportages publiés dans les différentes éditions avant, pendant et après 

l'événement 

• Imaz Press Réunion 

- a publié une quinzaine de reportages sur son site web avant, pendant et après l'événement 

- tous les reportages ont été repris par le portail Orange Réunion pour lequel Imaz Press 

Réunion est fournisseur de contenus 

- Six reportages radio ont été réalisés et diffusés sur RTL Réunion pour lequel Imaz Press 

Réunion est partenaire 

 

Les autres médias : le JIR (une quinzaine de reportages), Réunion 1ere Radio et Télé (une demie 

douzaine de reportages), Freedom (une demie douzaine de reportages, quatre directs)… ont tous 

effectué une couverture satisfaisante. 

 

Hors MIOI, comme tous les ans le secrétariat du CRN a informé les médias les veilles de compétitions 

via les documents du site. Cette saison, les journalistes ont répondu plus volontiers présents, avec un 

accueil plutôt convivial lorsque nous les avons relancé au téléphone pour les compétitions fédérales 



(championnats, meeting de qualification). Certains journalistes sportifs ont désormais le réflexe de nous 

solliciter pour leurs reportages et demandes d'information. 

 

Dans ce cadre, la communication pour les Jeux des Îles a été grandement facilitée. Réunion 1ere Télé 

et Radio ont travaillé en bonne collaboration avec le comité et le CTR sur le sujet. 

 

Ce propos, il faut souligner la disponibilité et la convivialité du président du Comité régional et du 

CTR qui tout au long de la saison ont toujours répondu volontiers et efficacement aux journalistes 

malgré des emplois du temps chargés et de multiples sollicitations par ailleurs. 

 

Il faut aussi souligner la disponibilité et l'engagement de Marc Bertsch, véritable mémoire vivante de 

notre sport qui, grâce à ses archives et ses fiches, renseigne en tant réel et avec beaucoup de 

convivialité les journalistes, et la chargée de communication du Comité régional, sur les records et 

les performances des nageurs et sur les points de règlement le tout sur fond d'anecdotes dont les 

médias sont toujours friands. 

 

Pour la saison qui commence, il reste à développer encore plus cette visibilité médiatique. 

 

De ce point de vue, une série de reportages sur des clubs, des nageuses, nageurs, sujets d'angle etc, 

réalisés, notamment par Imaz Press Réunion partenaire du Comité régional, contribuerait à cette 

meilleure visibilité. 

 

 

 

 Mahdia BENHAMLA 

 



ASSEMBLEE GENERALE  

DU 04 DECEMBRE 2015 

 

 
 

 

Rapport commission partenariat 
 

 

 

 

Toujours aussi seul mais on s’y habitue. 

 

Bilan très mitigé. 

 

Tous nos partenaires privés sur le meeting à des degrés divers ont renouvelé sauf deux 

partenaires majeurs ORANGE et HSB (pas de retour après changement d’interlocuteur). 

 

Zéops pressenti  a finalement donné une réponse négative. 

 

 

Niveau institutionnel statu quo mis à part une diminution de la subvention municipale saint 

pauloise. 

 

 

Les temps sont difficiles et le travail de recherche fastidieux. 

 

 

Je renouvelle mon appel à des actions conjointes CRN/CLUBS. 

 

 

JC CAUSSANEL 

 

 

 

 

 



Rapport	  commission	  médicale	  2014	  

	  

	  

1. Organisation	  de	  la	  commission	  médicale	  

Après	  le	  départ	  de	  quelques	  collègues	  et	  le	  manque	  de	  disponibilité	  d’autres,	  la	  
commission	  médicale	  est	  composée	  de	  :	  

-‐ Marc	  Bertsch,	  médecin	  et	  membre	  du	  bureau	  
-‐ Pascal	  Lenabat,	  médecin	  du	  sport	  
-‐ Corinne	  Morin,	  Kinésithérapeute	  du	  sport	  
-‐ Fréderic	  Chung	  Wee,	  Kinésithérapeute	  du	  sport	  
-‐ Franck	  Schott,	  Directeur	  technique	  
-‐ Thierry	  Maillard,	  médecin	  du	  sport	  et	  coordinateur	  de	  cette	  commission	  

	  
2. Présence	  autour	  des	  bassins	  

Si	  les	  premiers	  secours	  sont	  assurés	  par	  les	  MNS,	  les	  cadres	  techniques	  autour	  des	  
bassins	  bénéficient	  annuellement	  d’une	  révision	  de	  leur	  PSE1	  et	  peuvent	  prendre	  en	  
charge	  les	  premiers	  soins.	  La	  procédure	  est	  d	  ‘appeler	  le	  15	  si	  besoin.	  

Les	  comités	  sportifs	  notamment	  pour	  la	  natation	  n’ont	  pas	  le	  budget	  pour	  s’imposer	  la	  
présence	  d’un	  médecin.	  	  

A	  noter	  que	  le	  Dr	  Bertsch	  est	  presque	  toujours	  présent	  et	  disponible	  pour	  donner	  son	  
avis.	  Il	  propose	  de	  compléter	  la	  trousse	  de	  premier	  secours	  qui	  sera	  en	  sa	  possession	  
(stéthoscope	  et	  sac).	  

«	  La	  présence	  des	  kiné	  n’est	  pas	  utile	  pour	  des	  athlètes	  jeunes	  »	  nous	  dit-‐on.	  Souvent	  
âgés	  de	  moins	  de	  15	  ans,	  on	  nous	  dit	  qu’il	  n’y	  aurait	  pas	  de	  bénéfice	  sportif.	  Pourtant	  
l’encadrement	  d’une	  équipe	  par	  un	  kiné	  est	  recommandé	  par	  le	  comité.	  Le	  Club	  jugera	  
donc	  de	  la	  nécessité	  de	  faire	  venir	  «	  son	  »	  kiné	  (certains	  l’ont	  déjà	  fait).	  

Il	  est	  d’ailleurs	  recommandé	  au	  club	  d’avoir	  leur	  propre	  réseau	  de	  santé	  (médecin	  du	  
sport	  et	  kiné)	  pour	  soutenir	  le	  suivi	  de	  leur	  nageur	  et	  la	  prévention	  dans	  leur	  club.	  Le	  
médecin	  et	  les	  kiné	  du	  comité	  pouvant	  venir	  en	  soutien	  si	  besoin.	  

Un	  médecin	  était	  présent	  aux	  interclubs	  :	  8	  et	  9	  novembre	  (après	  midi)	  à	  plateau	  caillou	  

	  

3. Meeting	  de	  l’Océan	  Indien	  

Le	  meeting	  de	  l’Océan	  Indien,	  des	  28,29	  et	  30	  décembre	  2014	  a	  bénéficié,	  comme	  chaque	  
année,	  d’une	  structure	  médicale	  (kiné	  et	  médecin).	  

La	  présence	  du	  médecin	  a	  été	  étendue	  pour	  le	  gala	  de	  natation	  synchronisée.	  

Si	  la	  partie	  soin	  des	  athlètes	  a	  été	  sans	  remarques	  particulières,	  il	  faut	  déplorer	  un	  
malentendu	  entre	  comité	  et	  kinésithérapeutes	  qui	  auraient	  aimé	  une	  reconnaissance	  en	  
fin	  de	  meeting.	  



Malheureusement	  la	  situation	  s’est	  aggravée	  via	  les	  échanges	  de	  mail	  avec	  la	  présidence	  
et	  il	  a	  été	  compris	  que	  leur	  présence	  était	  superflue.	  Il	  faut	  craindre	  de	  ne	  plus	  pouvoir	  
bénéficier	  de	  leurs	  soins	  autour	  des	  bassins,	  notamment	  lors	  du	  meeting	  de	  fin	  d’année.	  

	  
4. Création	  d’un	  Team	  Réunion	  en	  vu	  des	  Jeux	  des	  îles	  	  

	  

Projet	  :	  20	  à	  30	  nageurs	  ont	  été	  pré	  sélectionnés	  	  

Ils	  ont	  bénéficié	  d’un	  stage	  aux	  Seychelles	  du	  20	  au	  31	  octobre	  2014	  
Corinne,	  kinésithérapeute	  avait	  proposé	  son	  aide	  bénévole	  pour	  encadrer	  les	  
nageurs	  
	  

Un	  bilan	  médical	  était	  proposé	  pour	  chaque	  sélectionné	  

Le	  médecin	  du	  comité	  était	  chargé	  de	  vérifier	  l’ensemble	  du	  dossier	  (bilan	  cardio	  avec	  
ECG	  voire	  echo,	  bilan	  dentaire,	  bio)	  qui	  lui	  est	  présenté	  (sur	  recommandation	  du	  comité)	  
et	  effectuer	  un	  examen	  	  

Actuellement,	  seul	  les	  espoirs	  sur	  liste	  haut	  niveau	  sont	  suivis	  médicalement	  par	  la	  FFN,	  
via	  le	  CMSR	  

	  
5. Suivi	  médical	  des	  nageurs	  espoirs	  sur	  liste	  haut	  niveau	  

Ce	  bilan	  médical	  est	  effectué	  par	  le	  médecin	  du	  comité	  médical	  (actuellement	  le	  Dr	  Th.	  
Maillard)	  dans	  le	  cadre	  du	  Centre	  Médico	  Sportif	  de	  La	  Réunion.	  Ces	  bilans	  semestriels	  
sont	  pris	  en	  charge	  par	  la	  FFN.	  

Seul	  3	  nageurs	  courses	  et	  1	  nageuse	  synchro	  était	  suivis.	  

	  

Docteur	  Thierry	  Maillard	  

	  

	  

	  

	  

	  	  


