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 Abymes, le 24 avril 2015 

 

Aux 

 

Président(e)s de clubs 

Entraîneurs de clubs 

Membres de L’ETR 

Membre du C.A 

 

 

 

INFORMATION DU COMITE REGIONAL DE NATATION GAUDELOUPE 
 

Visite en Guadeloupe de 3 représentants de la FFN le week-end des 8, 9 et10 mai prochains dans le 

cadre d’une opération nationale de prise de contact et d’échange entre les dirigeants de la FFN et 

les Comités régionaux de métropole et d’Outre-mer. 

 

Les cadres de la FFN sont : 

 1 élu: Jean-Jacques BEURRIER Vice Président délégué de la FFN 

 2 techniciens: - David NOLOT DTN adjoint, chargé du développement et de la formation 

- Catherine ARRIBE Directrice de l’INFAN (Institut national de Formation 

des Activités de la Natation) 

 

Le programme prévisionnel est le suivant : 

Vendredi 08 mai 2015: 

Après arrivée jeudi en fin de journée, déplacement à Marie-Galante, St Louis, le vendredi 08 mai 

dans le cadre de l’organisation des Championnats de la Guadeloupe en eau-libre. Deux épreuves de 

3 km et 5 km. (Départ du bateau à 7h30 de Pointe-A-Pitre pour tous les concurrents et officiels, 

retour 17h30). Les 2 épreuves ont lieu le matin.  

Samedi 09 mai 2015: 

Matin: Réunion de 9h00 à 15h00 de tous les présidents de clubs de la Guadeloupe accompagnés 

d’un membre du club de leur choix en présence du C.A du CRNG et des 3 cadres fédéraux.  

Points à l’ordre du jour : 

 La spécifité des territoires éloignés de la métropole et les conséquences: 

- en matière de confrontation en compétition et à l’entraînement pour les 

nageurs guadeloupéens  

-  en matière de formation des officiels/ dirigeants et entraîneurs 
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- en matière de frais de  déplacements 

 La gestion des équipements (le manque de bassin et la disponibilité de 

ceux existant, les possibilités d’équipements mobiles et en mer) 

 La situation actuelle en terme de formation et les projets du CRNG et de 

l’ERFAN. (BF3/4, BPJEPS / 3 UC) 

 Le Calendrier fédéral 

 L’E.N.F 

 Questions diverses 

 Après-midi: Prévision de RDV avec des représentants du Conseil Régional  en fin d’après-midi et 

du SIPGAP.  

Dimanche 10 mai 2015: 

Matin: Réunion de 8h30 à 11h30 avec le bureau du CRNG en présence des 3 cadres de la FFN, de 

l’E.T.R et de tous les entraîneurs des clubs de la Guadeloupe. Les Présidents des clubs qui 

n’auraient pu se libérer la veille ou qui souhaiteraient assister à nouveau à cette 2
ème

 session 

peuvent y prendre part s’ils le souhaitent. 

L’ordre du jour est au départ, le même, que celui du samedi matin. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 


