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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  DDUU  CCRRNNMM  

MMEERRCCRREEDDII  1122  NNOOVVEEMMBBRREE  22000088  
  

 
 
ÉÉTTAAIIEENNTT  PPRRÉÉSSEENNTTSS  
MMEESSDDAAMMEESS  ::  ÉSON Anna - LEWIS Rose-Marie - FORDANT Manuéla – VICTOIRE  Janine - 
 LARGEN Yolène – ARDENNE Mirianne 
  
MMEESSSSIIEEUURRSS  :: MARAJO Robert - LORDINOT Gabriel - CARMIGNIANI Vincent -  PINCEAU 
 Maurice – RICHARD Alain - ÉLOISE Michel 
 
AABBSSEENNTTSS    
MMEESSDDAAMMEESS  ::  CESAIRE Jeannick  
 
MMEESSSSIIEEUURRSS  ::  NNIICCOOLLAASS  DDEE  CCHHEESSSSYY  SSEERRGGEE  - LAUDARIN Francis  
  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

1. Courrier reçu 
2. Licences 
3. CTSO - OECS 
4. Compétitions 

  
 

55..  CCOOUURRRRIIEERR  RREEÇÇUU  
2 courriers importants : versement de solde par la Région aux nageurs de l’élite régionale 
de l’an passé. 
Lettre du Président de Natation 2000 relative à la course en mer du 11 novembre 2008 
(réclamation). 
La réclamation est hors délais mais le Président de Natation 2000 refait le débat en ne 
comprenant comment il y a débat sur les places de 2ème et 3ème. 
 
Discussion : 
Litiges sur les arrivées des courses en mer, plusieurs propositions sont faites dont classer 
ex aequo les nageurs en groupe ou mettre un juge à l’arrivée en place entre deux rangées 
de barrières Vauban. C’est ce dernier choix qui est retenu. 
La fin de la compétition à 13h30 pose un problème. Il faudrait peut-être faire des départs 
simultanés des minimes et des cadets et +. Il n’y aura pas de bouées supplémentaires 
comme celles prêtées par la mairie de Schœlcher et moins de kayaks. Aux Anses d’Arlet il 
faudra composer avec les bateaux. Il faudrait commencer à l’heure mais pour cela il faut 
de l’aide. 
La réunion du 20 novembre devra faire le point des officiels en mer. 
Chacun doit rester à sa place lors des courses en mer. 
 

66..  LLIICCEENNCCEESS  
A la date du 12 novembre 1117 licences payées (plus environ 500 en cours de 
régularisation) soit environ 500 de plus que l’an passé à la même période. 
Au Carbet, l’association des Maîtres-nageurs est maintenant affiliée (D’lo cho). 
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77..  CCTTSSOO  --  OOEECCSS  
PV du 20 octobre 2008 envoyé aux entraîneurs sans la mention projet (à mettre en 
travers). 
Il y a besoin de benjamins pour les Carifta (seuls ou en AGF) et l’OECS est importante à ce 
titre pour former des jeunes. 
Rapport des entraîneurs sur la compétition : l’adaptation des nageurs a été bonne par 
rapport à la langue anglaise, bon potentiel physique mais des difficultés techniques en 
virage et reprise de nage, un manque de concentration sur les 400 mètres. Les filles 
peuvent envisager des qualifications au Trophée Lucien Zins. Le niveau garçons est plus 
faible. Au total 45 médailles sur 63 possibles dont 20 d’or, 15 d’argent et 10 de bronze. 
Les nageurs étaient fiers de leur sélection. 
 
Stage 
Une incompréhension est née de la suppression au dernier moment du stage de Guyane et 
de l’élargissement d’une sélection pour le stage. 
Le CTR de Guadeloupe a proposé l’organisation d’un stage au Carnaval avec 13 nageurs et 
2 accompagnateurs de Guadeloupe. Ce stage aurait lieu au Carbet avec une quarantaine de 
personnes. 
Pass’compétition : Qui fait passer le pass’ compétition : Roland MONJO (CTR de 
Guadeloupe) ? Qui paye ? 
Le CRNM propose de recourir à Raymond Césaire pour le pass’ compétition aider des 
officiels A et des entraîneurs. 
La Guadeloupe a décidé de ne pas engager de poussins au Natathlon. 
Le comité directeur veut utiliser l’ERFAN pour faire passer le pass’compétition. 
 
Une CTSO sera organisée le 17 novembre 2008 avec l’ordre du jour suivant : 
1 - Règlement CTSO 
2 - Bilan OECS et course en mer 
3 - Circuit Martinique Petit Bassin 
4 - Pass’compétition 
5 - Questions diverses 
 

88..  CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONNSS  
Compétition de Maîtres vendredi soir, ouverture des portes à 19h00 et début à 19h30. 
De nombreux nageurs sont engagés, la durée devrait être limitée à 2 heures. 
 

99..  QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
Réunion des présidents 
Réunion samedi à 10 heures face au marché. 
 
Recyclage des officiels 
Le 20 novembre 2008 au CROSMA à 18 heures 30. 
Les invitations ont été remises aux clubs. 
 
 
Séance levée à 21 heures 50 
Prochaine réunion prévue le 26 novembre 2008 à 18 heures 30 


