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PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOJJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDUUUUUUUU        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        RRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        
DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        DDDDDDDD''''''''AAAAAAAADDDDDDDDMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCRRRRRRRRNNNNNNNNMMMMMMMM        

MMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCRRRRRRRREEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIII        2222222266666666        NNNNNNNNOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000088888888        
        
 
 
ÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTAAAAAAAAIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        PPPPPPPPRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS        
        
MMEESSDDAAMMEESS  ::        ÉSON Anna  
        
MMEESSSSIIEEUURRSS  :: MARAJO Robert - LORDINOT Gabriel - CARMIGNIANI Vincent - PINCEAU 
Maurice – RICHARD Alain - ÉLOISE Michel 
 
AAAAAAAABBBBBBBBSSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS                

 
MMEESSDDAAMMEESS  ::  CESAIRE Jeannick - LEWIS Rose-Marie - FORDANT Manuéla – VICTOIRE Janine 
 - LARGEN Yolène – ARDENNE Mirianne 
 
MMEESSSSIIEEUURRSS  ::  NNIICCOOLLAASS  DDEE  CCHHEESSSSYY  SSEERRGGEE  - LAUDARIN Francis  
        
        
OOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDRRRRRRRREEEEEEEE        DDDDDDDDUUUUUUUU        JJJJJJJJOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        

1. Courrier reçu 
2. PV CTSO et comité directeur 
3. Circuit et championnat Martinique en petit bassin 
4. Pass’compétition 
5. Course en mer des Anses d’Arlet – Relais des 5 km 
6. Recyclage des officiels – Site CRNM 
7. Stage élite de Carnaval – déplacements du Pôle 
8. Stage élite de Carnaval – déplacements du Pôle 

 
11111111........  CCCCCCCCOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRR        RRRRRRRREEEEEEEEÇÇÇÇÇÇÇÇUUUUUUUU        

Devis pour le logiciel de comptabilité (négociation en cours). 
Courrier FFN pour participation du Secrétaire Général à la commission courses-
développement de la FFN. 
Courrier FFN sur la surveillance médicale des nageurs de la pré-liste espoirs. 
Courrier ENF de M. Hamelin sur le dispositif ENF (il faut désigner des clubs pour faire 
passer des « sauv’nage » puis à terme des « passeports de l’eau »). Parmi les critères un 
nombre de 100 licenciés sera demandé aux clubs par le comité directeur pour obtenir 
l’agrément (formation des évaluateurs à partir de fin janvier). 
Commande de 10 plaques de course ½ fond aux USA, récupération le 22 décembre 
2008. 
Courrier du Conseil Général pour le compte-rendu des actions ADI réalisées. 
Médaille de bronze FFN à Robert MARAJO octroyé par la commission récompenses 
FFN. 
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22222222........  PPPPPPPPVVVVVVVV        CCCCCCCCTTTTTTTTSSSSSSSSOOOOOOOO        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        DDDDDDDDIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR        

Le projet de règlement intérieur de la CTSO modifié lors de la CTSO du 17 novembre 
2008 est lu puis adopté à l’unanimité. 
Quelques modifications sont à apporter au PV de la CTSO du 17 novembre 2008. 
    
    
    

33333333........  CCCCCCCCIIIIIIIIRRRRRRRRCCCCCCCCUUUUUUUUIIIIIIIITTTTTTTT        EEEEEEEETTTTTTTT        CCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTT        MMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNN        PPPPPPPPEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTT        BBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIINNNNNNNN        
En ce qui concerne la première réunion de la compétition de Schœlcher, il est noté 
que celle-ci était trop tardive et trop longue avec un début en retard du fait de 
l’organisation du pass’compétition. Pour rattraper le retard et éviter de finir à 23h30, 
les techniciens ont accepté de regrouper les dernières séries de 800 NL et de 
supprimer une nage du programme, le 200 dos. Malheureusement, aucune autre 
date n’a été proposée aux nageurs pénalisés et le 200 dos a disparu purement et 
simplement du programme. 
D’une manière générale, il serait bon d’avancer le début. 
Pour le championnat, une demande de partenariat a été proposée à la SEMA pour les 
abris, les repas et les récompenses. Il faudrait une réponse rapide pour écrire aux 
clubs.  
Le chronométrage sera manuel, il faudra prévoir des juges à l’arrivée. 
Le nombre de séries sera limitée à 1 aux 800 et 1500 NL, 2 séries aux 200 de 
spécialité et au 400 4N, 5 séries dont 4 regroupées 2 par ligne au 400 NL, 10 séries au 
200 NL, les 50 et 100 sont libres. Les durées estimées de la compétition sont de 3h00 
le samedi et le dimanche soir et de 2h40 le dimanche matin. En cas de fin de réunion 
le dimanche matin avant 12h00, l’avancement à 15h00 de l’ouverture du bassin sera 
proposé à la CTSO pour avis. 
 
 

44444444........  PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSS ’’’’’’’’        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        
Le rapport de la première session de pass’compétition en Martinique est exposé par 
Vincent Carmigniani avant diffusion aux entraîneurs. Le comité directeur propose 
d’organiser une CTSO spéciale concernant en particulier le pass’compétition. Il faut 
rappeler que ce pass ne sera utile que pour participer aux épreuves du Natathlon. 
Deux autres points pourraient être ajoutés (Carifta et stages-regroupements). Une 
date est à trouver si possible fin décembre 2008. 
 

55555555........  CCCCCCCCOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSSEEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNN        MMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRR        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAANNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDD’’’’’’’’AAAAAAAARRRRRRRRLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTT        ––––––––        RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAAIIIIIIIISSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        55555555        KKKKKKKKMMMMMMMM        
261 nageurs inscrits soit sensiblement autant qu’à Schœlcher. 
Il est proposé d’adopter la proposition de la CTSO et de conserver les mêmes 
distances (800, 2000, 2500) qu’à Schœlcher. Il faut donner le premier départ à l’heure 
prévue. 
Jury : Un juge-arbitre, 2 juges à l’arrivée, 6 officiels à l’arrivée au sol et 6 officiels 
kayaks, 2 secrétaires, 2 marquages, 4 aux sandwiches, 2 à la sécurité bateau. Il 
faudrait une sonorisation (Schœlcher). 
La préparation du relais des 5 km a commencé. 
 

66666666........  RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCYYYYYYYYCCCCCCCCLLLLLLLLAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        OOOOOOOOFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIEEEEEEEELLLLLLLLSSSSSSSS        ––––––––        SSSSSSSSIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEE        CCCCCCCCRRRRRRRRNNNNNNNNMMMMMMMM        
Une quarantaine d’officiels étaient présents. Plusieurs questions ont été posées et le 
rôle des officiels en chronométrage électronique a été évoqué. Les officiels devraient 
arriver plus tôt pour permettre une fin des essais chrono avant l’évacuation du bassin.  
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Il faut relancer la FFN sur l’inscription de deux officiels par an sur les listes FFN. 
 
Le site CRNM sera prochainement hébergé par la FFN. 
 
 
 

77777777........  SSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEE        ÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAALLLLLLLL        ––––––––        DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉÉPPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAACCCCCCCCEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS        DDDDDDDDUUUUUUUU        PPPPPPPPÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLLLEEEEEEEE        
Le stage en Martinique aura lieu du 23 au 28 février 2009 au Carbet. La CTSO doit se 
pencher sur une liste de nageurs. 
Le Pôle est constitué de 8 nageurs dont 7 en liste espoirs ce qui devrait permettre le 
classement en Pôle Espoirs FFN (courrier à la FFN à ce sujet). 
L’objectif du CRNM est d’avoir 14 nageurs l’an prochain en 2nde pour faire une classe 
et avoir l’aide du rectorat. 
La liste de l’élite régionale a été réduite à 6 nageurs seulement et étendue 
ultérieurement à 14 avec le haut niveau national. Les enfants ont été convoqués et 
une commission de la Région sera réunie pour vérifier l’utilisation de la somme. Il faut 
attendre la liste officielle pour la diffuser et fixer les objectifs en terme d’utilisation de 
la somme (déplacement, équipement, …). 
Doivent participer au stage les 14 enfants concernés plus Cynthia MAMBERT pour 
laquelle il faudrait un dossier spécial du fait de son appartenance au Pôle s’il reste des 
bourses.  
La grille Carifta est pratiquement faite et devrait concerner une vingtaine de nageurs. 
Tous ces nageurs devront participer au stage. 
Les nageurs du Pôle iront à Bordeaux en février prochain. D’autres nageurs 
pourraient participer. 
 
 
Séance levée àSéance levée àSéance levée àSéance levée à    21 heures 5021 heures 5021 heures 5021 heures 50    
Prochaine réunion prévue le Prochaine réunion prévue le Prochaine réunion prévue le Prochaine réunion prévue le 10 déc10 déc10 déc10 décembre 2008 à 18 heures 30embre 2008 à 18 heures 30embre 2008 à 18 heures 30embre 2008 à 18 heures 30    


