
Bonjour Lionel 

>   

>   Je te transmet une demande officielle 

>   

>   Nous avons un conseil d'administration le 05 Fevrier je serais heureux d'annoncer la bonne nouvelle 

>   

>   A bientot 

>   

> Robert 

 

Lionel 

  

Le comité Régional de Martinique souhaiterait que les Carifta 2014 soient une 

compétition Qualificative et de référence 

En effet, cette compétition est une compétition Internationale qui regroupe 17 pays , 

qui se nage en bassin de 50m, 8 couloirs sur 8 réunions avec séries,  finales  avec 

un chronométrage électronique et règlement FINA. 

Cette compétition regroupant les meilleurs nageurs de la Zone Caraïbes aura lieu 

cette année à Aruba du 21 au 26 Avril 2014 , elle est aussi la seule occasion pour la 

région de trouver une opposition de ce niveau, et d’échanges entre les jeunes du 

bassin caribéen.  Bien évidement cet accord serait également valable pour nos amis 

de la Guadeloupe et de la Guyane.  

L'éloignement de nos comités et le cout des déplacements pour nos clubs méritent il 

me semble une attention particulière d'autant plus que quand nos nageurs se 

déplacent sur cette compétition, ils représentent la France! 

A propos de cout, pour information, cette compétition Internationale représente un 

budget par délégation de près de 50.000 Euros. 

Les N2 Antilles Guyane bien que très intéressant ne regroupent pas le même 

plateau, je compte sur toi pour défendre le dossier 

  



PS : cette demande est faite pour les Carifta de cette année, mais aussi de façon 

pérenne pour les Carifta des années suivantes 

  

  

Le Secrétaire Général du CRNM 

> Robert MARAJO 

 

bien recu 

 

Lionel HORTER 

Directeur Technique National 

Fédération Française de Natation 

14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex 

Tél. : +33 (0)1.41.83.87.23 - GSM : +33 (0)6.30.10.46.82 - FAX : +33 (0)1.41.83.87.70 

18ème étage - bureau n° 23 

Suivez-nous sur facebook  

Pensez environnement ! 

N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire 

 

Le 10/02/2014 20:21, Robert MARAJO a écrit : 

 

OUI,la c'est moi qui n'est rien eu... 

 

Lionel HORTER 

Directeur Technique National 

Fédération Française de Natation 

14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex 
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Tél. : +33 (0)1.41.83.87.23 - GSM : +33 (0)6.30.10.46.82 - FAX : +33 (0)1.41.83.87.70 

18ème étage - bureau n° 23 

Suivez-nous sur facebook  

Pensez environnement ! 

N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire 

>  

Bonjour Robert, 

>  

> C'est fait !! 

>  

> J'ai besoin de manière officielle que tu me fasses une demande..... 

> Bien a toi, 

>  

>  

>  

>  

Lionel HORTER 

> Directeur Technique National 

>  

Fédération Française de Natation 

> 14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex 
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