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Réunion du 4 novembre 2015 

 
Présents :  

Mmes ESON -  MARTINEL  

Messieurs PINCEAU Maurice – BADIAN Alex – LORDINOT Gabriel – MARAJO Robert– 

ADENET-LOUVET Luc – GRADEL David – LAZZARO Marc – GRAINE Steeve 

 

Absents excusés : Monsieur ROSIER COCO 

 

Ordre du jour : 

1) Lecture PV 

2) Licences 

3) Compétitions passées et à venir 

4) Carifta 

5) Questions diverses 

 

1. Lecture PV de la réunion du 14 octobre 2015 
 Lecture du PV par le Secrétaire Général.  

 Rajout sur l’organisation des compétitions Maryse MARTINEL Challenge 2 et N2. 

 Suite à ce rajout le P.V est adopté à l’unanimité. 

 

2. Licences 
 Au 4/11/15, 817 licences au total. 

 Chiffre à peu près égal à celui de l’an dernier à la même date. 

 

3. Compétitions passées et à venir. 
 - Challenge 1 

  Peu de nageurs engagés, peu d’officiels donc. 

   Difficultés de gestion de la compétition. 

 

Débat autour du Challenge 1 

 Alex BADIAN fait remonter les difficultés de gestion de la compétition Challenge 1. 

 Un club absent et un autre club présent uniquement le matin. 

 Il a manqué d’officiels l’après-midi. 

 Il pose aussi le problème des repas non consommés alors que le F.N.C avait fait un 

effort pour l’organisation. 

 Il affirme ne pas comprendre que certains Clubs ne respectent pas le calendrier voté 

en A.G. 

 Maryse MARTINEL rappelle que l’Espadon depuis plusieurs années ne participe pas 

pour des raisons d’organisation au Challenge 1. 
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 Robert MARAJO rappelle la liberté d’organisation des Clubs en fonction de leur 

choix en interne. 

- Interclubs 5-6 novembre 2015 

 330 nageurs engagés. 

 Effectif important compte tenu de l’espace autour du bassin du Lorrain. 

 L’organisation mise en place doit prendre en compte cet effectif 

 

- Compétition Eau Libre Schoelcher. 

 Préparation BADIAN/HELOISE 

 Faire le point avec la Ville de Schoelcher. 

 

- -Interclubs 11 ans et moins Sainte-Marie le 21/11/15 

 A noter : un plot abîmé donc la compétition se fera sur 5 lignes d’eau. 

 

- - Challenge 2 – Schoelcher le 29/11/15 

 - Autres points autour des compétitions 

Réunion de rentrée des officiels 

Plusieurs avis proposent une réunion d’officiel à l’avenir avant les interclubs toutes 

catégories. 

Date à fixer et à communiquer sur le site  

 Prévoir un examen d’officiels A et B avant fin décembre. 

 Pass’Compétition : Demande faite, à examiner 

 

4. CARIFTAS GAMES 
 Présentation par R. MARAJO, Chef de projet de la manifestation. 

- Conférence de presse prévue le 28 novembre 2015. 

- Subvention Région 

 2015 : 30 000 € sur 100 000€ demandés :  

 Promesse du Président de Région  75 000€ 

 Voté en commission permanente  30 000€  

- Autres subventions  

 Subvention DJSCS OK 

 Subvention CMT demande 15 000€ 

 

 Il faut noter qu’il y a pour l’instant peu de réponses des institutionnels, il faudra donc 

s’appuyer sur le privé et donc le sponsoring. 

 

 - Sponsoring 

 Air Caraïbes : 10 billets d’avion en échange Tour de cour 

 Pub sur les bus 16 000€ 

 Pepsi-Cola- Gatorade. 

 BANAMAR 10 000€ en échange de mascotte 

 Course en mer 18 000€ 

 Orange Wifi gratuit (4 accès) 

 Toshiba 

Contacts en cours avec d’autres sponsors. 

 

 - Ouverture d’un compte bancaire spécial Carifta. 

 - Village des Carifta : ce dossier avance. 

 -Stand du Comité au sein du Village des Carifta 
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  Ventes de souvenirs Cariftas : matériel à acheter. Il nous faut arrêter les choix. 

  Assurance des exposants. 

 - Encadrement 

 Venue d’un responsable de la FFN en décembre pour formation des officiels Carifta et 

organisation N2 en 50 m 

 Le CRNM a demandé à la FFN la participation de José SOREL aux championnats de 

France en Petit Bassin 

 Robert MARAJO signale certains dysfonctionnements avec la FFN. 

 

 -Invitations aux pays Caribéens. 

 Les invitations ont été transmises les 3 et 4 novembre avec une demande de réponse 

pour début janvier. 

 Une confirmation sera attendue en Mars 20156. 

 

 -Speaker 

 Un débat a lieu entre le Président et le Secrétaire Général sur le choix du speaker. 

Celui-ci devra s’exprimer en Français et comprendre l’anglais. 

 

 -Organisation générale. 

 Il convient d’estimer le nombre de spectateurs pour chaque jour. 

 Il convient également d’estimer le nombre de personnes nécessaires pour l’organisation et 

le déroulement de la manifestation. 

 Un retro planning sera remis par R. MARAJO. 

 Il concernera Janvier-Février. 

 

 -Cérémonie de clôture. 

 Plusieurs propositions sont en cours d’examen : 

 Le Président informe que le Conseil Général propose de mettre Carrère à disposition 

gratuitement. Il faudra cependant procéder à l’aménagement des locaux. 

 Robert MARAJO informe que Des contacts sont en cours avec la Ferme Perrine : le coût 

de la prestation est de 20€ par personne pour la salle et le repas.  

 

- Intervention de D. GRADEL Secrétaire Général Adjoint, Chef de Projet. 

  Le Secrétaire Général adjoint interroge le pilote du dossier Carifta : En cas 

absence ou de situation difficile : qui ou quelles sont les personnes qui seraient en mesure 

de coordonner et de piloter le dossier d’organisation des Carifta Games 2016 ? 

 

  Le Secrétaire Général Adjoint attire également l’attention sur les difficultés de 

discussion au sein du Comité Directeur du CRNM dues aux tensions existantes à chaque 

réunion et quelque soit le point de l’ordre du jour. 

  Il indique qu’en l’absence de retour à un fonctionnement plus serein, il se verra 

contraint de ne plus participer à ces réunions. 

  Par ailleurs, il lui semble que les tensions viennent de la présence de Mr 

LAZZARO en qualités de CTS. 

  Il affirme ne pas comprendre car ce Cadre d’Etat de par ses missions, est en 

charge du volet sportif. Il doit décliner sur la Région la politique fédérale et faire progresser 

la natation. 

 

5. Questions Diverses  
 -Total 
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 Une convention est passée avec TOTAL pour l’achat d’essence pour le bus du Pole. 

 -Ligue de l’Entreprise 

 La Ligue de l’Entreprise organise une manifestation nationale en Mai 2016. 

 Une réunion préparatoire est prévue le 23/11/16 au Crosma. 

 La Ligue souhaite confier au CRNM l’organisation de la partie natation. 

Une réunion spécifique sur la natation est fixée au 25/11 au Crosma à 16 heures. 

 -Piscine Carbet 

La piscine du Carbet est inutilisable depuis la rentrée de septembre. Le Pôle ne peut donc 

s’y entraîner. 

 Une réunion de mise au point a été faite avec le Conseil Général à la Piscine. 

 A la date du 4/11 la Piscine est en eau, les prélèvements ont été faits et la réouverture 

est prévue vers le 10 novembre. 

 De gros travaux sont programmés à partir de Juin 2016, la piscine sera donc fermée fin 

mai. 

  -Pôle 

 Il est prévu un stage pour le Pôle à Canet en Roussillon du 4 au 14 février 2016 dans 

les mêmes conditions que l’an dernier. 

 Les éléments d’organisation et les coûts sont à préciser et seront communiqués 

ultérieurement. 

 

 -Regroupement Benjamins 

 Un 1er regroupement de Benjamins a été mis en place en octobre 2015 à la Piscine de 

Sainte-Marie.  

 Ce regroupement s’est bien déroulé ;4 regroupements sont prévus avant les Carifta. 

 Ces regroupements sont encadrés par Marc LAZZARO C.T.S, Olivier HAUCHERE et 

Steeve GRAINE. 

 

 -BF1 

 23 candidats préparent le BF1. 

 Les formations sont programmées en même temps que les regroupements Benjamins 

sur la journée. 

 Le CTS rappelle l’enjeu de ces formations fédérales pour les Clubs, la Fédération, 

mais aussi pour les candidats car elles peuvent offrir une passerelle vers le BPJEPS. 

 

 -Formation Handisport. 

  Bon déroulement, 15 stagiaires. 

 -Intervention du CTS 

  Rappel du rôle du CTS 

  Rappel également de sa volonté de définir des objectifs afin de faire évoluer 

positivement la natation martiniquaise. 

 Le CTS insiste sur les difficultés qu’il rencontre et les analyse comme des résistances 

au changement. 

 Il réaffirme sa bonne collaboration avec le Président et son ouverture pour discuter 

avec tous (membres du Comité, Présidents de Clubs, Entraîneurs). 


