
Ligue de Natation de la Réunion 

ETR- cellule natation course 

Réunion du 14 juin 2018 

Compte-rendu 

La réunion débute à 9h30. 

Présents : 
 
Membre de la cellule : Chrystel TSCHUMI, Coralie CHAPLY, Antoine LE GOFF, Renan 
BOHELAY, Olivier GONZALEZ, Grégory LEFEBVRE, Jovani MARSAN, Frédo DELMOTTE, 
Jimmy TURECK, Bertrand LABROUSSE, Clément BEGUE, Grégoire BIRIEN. 
. 
 
Coordonnateur : Franck SCHOTT (CTR) 
 
Excusés : Emeric KOUHAILI, Xavier MARCEL, Lionel BION, Julien CODEVELLE, Julien 
MOSSADAQ. 

Ordre du jour : 

 
• Calendrier sportif 2018-2019, 
• Bilan sommaire de la saison, 
• Divers : Pass’compétition, CAF 

 
 
 

 
 
1) Calendrier sportif 2018-2019 : 

 
Présentation des orientations fédérales. 
Propositions : 
- Mettre en place un circuit départemental correspondant à une grille d’entrée base. 

Organisation par zone sur une journée. Programme complet. Récompenses sous 
forme de challenge (classement à l’addition de plusieurs épreuves), 

- Mélanger toutes les catégories sur l’ensemble des compétitions,  
- Établir une grille d’entrée plus exigeante pour les compétitions importantes (grand 

bassin),  
- Planifier 3 périodes de compétition comprenant un circuit de préparation 

(compétitions par zone) avec 2 rencontres et un circuit de qualification 
(compétitions grand bassin) avec 2 rencontres, 

- Les compétitions du circuit de qualification en grand bassin seront organisées avec 
classement au temps + relais, pour l’une, et séries/finales pour l’autre, 



- Limiter l’accès à 16 avenirs (filles et garçons) et 24 jeunes (filles et garçons) pour 
les compétitions en grand bassin hors championnats régionaux. 

- Établir une grille de temps par année d’âge, 
- Maintenir les ITC Jeunes et Avenirs. 

 

 
2) Bilan sommaire de la saison : 
 

Le point principal discuté concerne l’organisation des compétitions. 
Il est reproché beaucoup de disfonctionnement. 
Il est proposé de préparer mieux en amont chaque compétition et d’impliquer 
tous les clubs dans les organisations. 
L’ETR se chargera de mener les actions nécessaires : 
- La gestion des officiels devra être revue. 
- Des personnes devront être formées pour la gestion du chrono automatique. 
- Un organigramme et gestionnaire de tâches devront être établis pour chaque 

compétition. 

 
Par ailleurs, l’ETR se chargera d’organiser la mutualisation des déplacements 
aux nationaux.  
 
 

3) Divers : 
 

-Pass’compétition : les évaluations se feront pendant un entrainement dans les 
clubs par le CTR. Le niveau inférieur (PSE) sera organisé comme la saison 
précédente. 
-Centre d’accession et de Formation : La mise en place de la structure sur la 
Réunion sera élaborée en s’appuyant sur des clubs par secteurs (nord, ouest et 
sud) à la rentrée 2019. 

 
 
Fin de la réunion à 12h00 
 
 

 

	
	
	
	
	


