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CÔTÉ SPORTS

RENCONTRE AVEC

COORDONNATEUR DES ÉQUIPES DE FRANCE
THOMAS CHASTAGNER

Ancien nageur de haut niveau, 

vice-champion du monde en 

800 m immersion en 2006, 

entraîneur du club de Gra-

venchon, dont on connaît 

les remarquables résultats à 

l’international, Thomas Chas-

tagner est, depuis 2014, le 

coordonnateur des équipes de 

France de Nage avec palmes. 

Rencontre avec un homme di-

sert, chaleureux et passionné. 

Propos recueillis par Pierre 

Martin-Razi.

COUPE DU MONDE DES CLUBS DE PLONGÉE SPORTIVE PISCINE 
SAINT-PETERSBURG DU 26 AU 30 JUIN 2015

La première Coupe du monde des clubs de Plongée sportive en piscine se déroulera à Saint-Pe-
tersburg (Russie) du 26 au 30 juin en même temps que le Championnat du monde individuel. La 
France n’alignera pas d’équipe de France au Championnat du monde, cette spécialité étant trop 
récente pour dégager cette année une élite nationale. En revanche, les clubs qui souhaitent participer 
à la Coupe du monde des clubs doivent s’inscrire auprès du président de la commission nationale : 
bob-severin@sfr.fr Les épreuves retenues sont les suivantes : 200 m M (décapelage), 25 m émer-
sion (parachute), obstacle (combiné), vision nocturne (Nigth diving). Le règlement sera celui de la 
CMAS. Les équipes doivent être constituées de 2 plongeurs minimum et 6 plongeurs maximum. Un 
même club peut inscrire plusieurs équipes selon le barème suivant : 2 à 6 plongeurs = 1 équipe, 7 à 
12 plongeurs = 2 équipes, 13 à 18 plongeurs = 3 équipes. 
Dans chaque épreuve, les deux meilleurs plongeurs ou binômes de chaque équipe, marqueront des 
points. Le club ayant obtenu le plus de points sur les 4 épreuves remportera la Coupe du monde des 
clubs 2015. Les informations complémentaires seront publiées sur le site fédéral ffessm.fr. Les clubs 
qui auront contacté la commission nationale les recevront directement. Précisons enfi n que Bob Sé-
verin devient conseiller et expert auprès de la CMAS pour aider à la mise en place de cette coupe du 
monde PSP des clubs. Cette décision, prise par la confédération lors de sa réunion à Rome le 24 jan-
vier dernier, atteste de l’expertise de la France dans le domaine et confi rme tout l’intérêt que la CMAS 
porte à la PSP ainsi que la confi ance qu’elle place en la France pour en assurer le développement. Q
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CLIN D’ŒIL

 Nage avec Palmes

15 au 22 mars 2015. Coupe du monde (collectif France). Barcelone, Espagne.

13 et 14 avril 2015. Rencontre mondiale universitaire. Olztin, Pologne.

1er au 3 juillet 2015. Championnat d’Europe junior. Belgrade, Serbie. 

Championnat du monde. Yantai, Chine. 16 au 23 juillet 2015.

31 août au 5 septembre 2015. Jeux méditerranéens de la plage. Pescara, Italie.

1re semaine de juillet 2016. Championnat du monde junior. Oyonnax, France. 

 Hockey subaquatique

30 mars au 3 avril 2015. Championnat d’Europe senior. Porto, Portugal.

6 au 15 août 2015. Championnat du monde 19 à 23 ans. Castellone de la Plana, Espagne. 

 Photographie subaquatique

21 au 25 mai 2015. Championnat du monde. Zeeland Pays-Bas.

 Plongée sportive en piscine

26 au 30 juin 2015. Coupe du monde des clubs. Saint-Petersbourg, Russie.

 Apnée

27 juillet au 2 août 2015. Championnat du monde indoor. Mulhouse, France. 

5 au 11 octobre 2015. Championnat du monde. Capri, Italie. 

 Orientation subaquatique

15 au 23 août 2015. Championnat du monde. République Tchèque.

 Nage en eau vive

12 au 19 octobre 2015. Compétition internationale. Lanquin, Guatemala.

La FFESSM les organise

 Apnée

27 juillet au 2 août 2015. Championnat du monde indoor. Mulhouse, France. 

 Nage avec Palmes

1re semaine de juillet 2016. Championnat du monde junior. Oyonnax, France. 

AGENDA INTERNATIONAL
LES COMPÉTITIONS

Un selfi e avec l’équipe de France junior 2014.
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CÔTÉ SPORTS

ÇA BOUGE !
Séminaire OFAJ 

(Offi ce Franco-Allemand de la Jeunesse) 
au pays des Gones
Le séminaire des entraîneurs franco-allemand OFAJ était orga-

nisé à Lyon les 28-29-30 novembre 2014 par la commission 

régionale NAP du comité Rhône Alpes Bourgogne Auvergne en 

collaboration avec Hélène Bernero responsable OFAJ-FFESSM et 

Christophe Aptel responsable OFAJ-VDST. 

Une vingtaine de congressistes de nos deux pays étaient ac-

cueillis dès le vendredi soir pour une promenade entre Rhône 

et Saône et dîner dans un bouchon historique lyonnais. Le sa-

medi dès 9 heures, les travaux du séminaire ont débuté, après 

la traditionnelle présentation des interlocuteurs par l’exposé de 

Richard Thomas, directeur technique national de la FFESSM sur 

la détection des potentiels et des talents. Puis ce fut un échange 

convivial  et  constructif entre les participants, avec partage des 

différentes pratiques et terrains d’expérimentation dans les diffé-

rents pays. Tous s’accordaient sur l’idée de proposer à travers les stages OFAJ les mêmes critères de sélections pour les jeunes, observant que les niveaux des nageurs entre 

les deux pays étaient quasiment uniformes en 2014 contrairement aux années passées. 

Après la pause déjeuner et un travail de programmation, l’après-midi s’est poursuivi par une visite culturelle du Vieux Lyon en passant par la colline de Fourvière et sa célèbre 

basilique, sans oublier les traboules (petites rues typiques du Vieux Lyon qui permettent de passer d’une rue à l’autre en traversant les immeubles de la période Renaissance) 

suivie par une soirée à l’Astroballe de Lyon, où nos entraîneurs ont assisté au match de basket en PRO A-Asvel-Chalons-Reims.

Dimanche matin, de bonne heure et de bonne humeur, tout ce petit monde s’est retrouvé en séminaire pour balayer le calendrier des actions 2015 à savoir : le prochain sémi-

naire des entraîneurs à Munich début décembre et la rencontre OFAJ des jeunes en France courant du mois d’août. Puis ce fut l’exposé du docteur Philippe Liotard, maître de 

conférences à l’université de Lyon 1, qui nous a entretenus sur la violence et la maltraitance dans le sport sous toutes ses formes. Après quelques interrogations sur le sujet, 

l’assistance s’est fi nalement débridée et les échanges furent nombreux et enrichissants. Les questions fusaient de toutes parts auxquelles le docteur s’est efforcé de répondre 

simplement. Mais comme tout a une fi n, il a fallu couper court au débat laissant les participants sur un léger goût d’inachevé avec le souhait d’approfondir la réfl exion. En cette 

fi n de matinée du dimanche, l’heure étant aux adieux, le séminaire s’est terminé par le traditionnel échange de petits cadeaux qui renforcent chaque année nos liens avec nos 

amis allemands. Rendez-vous l’année prochaine à la même époque, en Allemagne cette fois-ci. Q

CNNAP

Un nouveau juge international à la nage avec palmes
Début décembre 2014, le CNPAS (Comité national de plongée et d’activités suba-

quatiques a organisé une formation de juges internationaux à Rabat au Maroc. Le 

président de la commission NAP de la CMAS, Michel Gaunard a dirigé ce stage. La 

FFESSM souhaitait envoyer 2 juges pour cette formation, mais malheureusement un 

seul a pu se déplacer. La CCNP adresse ses félicitations à Pascal Taverne qui a réussi 

cette formation et l’examen qui en découlait. Prochain déplacement pour ce juge 

nouvellement formé à Pescara pour les Jeux Méditerranéens accompagné de son 

tuteur Michèle Dion et de l’équipe de France qui sera sélectionnée. Q

La RNJ NAP, Michèle Dion

L’orientation sub et ses nouveaux caps
Comme vous avez déjà pu le lire dans un numéro précédent, la commission orientation 

et la PSP fusionneront en 2015 dans une commission à 2 entités distinctes, la Plongée 

sport piscine s’occupant de la compétition piscine et l’Orientation sub qui continuera à 

développer, dans ses différents axes, ses activités de plein air.

Nous pensons beaucoup aux plongeurs à qui nous essayons d’apporter notre expertise 

en matière d’orientation. Jusqu’à présent ils pouvaient, via la passerelle intercommis-via

sions, accéder à la formation initiateur-entraîneur en orientation sub et ainsi décou-

vrir tout ce qu’ils ont toujours voulu savoir sans oser le demander au maniement des 

boussoles et compas, car même en plongée l’orientation est synonyme d’une plongée 

réussie. Nous avons déjà formé environ une centaine de nouveaux initiateurs en orien-

tation sub venant de la plongée et en 2015 ils vont pouvoir continuer en passant le 

moniteur-entraîneur 1er degré. Ce qui leur donnera les capacités non seulement à faire er

découvrir les facettes loisirs de l’orientation mais aussi de proposer des compétitions 

adaptées aux enfants à partir de 8 ans et aux plongeurs voulant faire de la compétition 

plein air. Ils pourront avec des moyens simples faire démarrer cette discipline ludique. Les plongeurs pourront ainsi se mesurer sur des parcours adaptés à leur matériel. Nous 

allons démarrer ces compétitions dans la région Est et dans le Loiret. Les premiers interclubs « Classic » auront lieu dans l’Est vers fi n avril, ce qui donnera l’occasion aux 

plongeurs de se tester sur un parcours sportif. Outre ces interclubs il y aura sur les manches de coupe de France d’orientation sportive, une épreuve « classic » pour plongeurs, 

mais également une épreuve « enfants/jeunes » qui pourront s’adonner en surface à cette discipline.

Nous étions freinés jusqu’à présent sur le développement car nous devions trouver un matériel adapté et simple à utiliser. C’est chose faite. Nous avons démarré la fabrication 

des planchettes destinées aux enfants mais qui peuvent bien sûr aussi être utilisées par les plongeurs. Nous pouvons maintenant envisager de fournir les régions qui voudront 

développer l’orientation pour les jeunes et les plongeurs. 

L’orientation sub est dorénavant accessible à tous et se décline en 3 disciplines, pour 3 publics différents :

> l’orientation « enfants/jeunes » à partir de 8 ans en surface ludique sous forme de loisir ou de compétition,

> l’orientation « classic » pour les plongeurs ayant envie de découvrir et de pratiquer une discipline de compétition adaptée en extérieur,

> l’orientation « élite » pour les nageurs, compétiteurs dans l’âme ayant envie de se mesurer à tous les niveaux jusqu’à l’international.

Pour plus de renseignements venez sur notre site pour prendre contact, celui-ci est en cours de remise à jour pour intégrer les nouveautés 2015 mais vous y trouverez les 

contacts pour plus de renseignements. http://orientationsub.ffessm.fr/ Q

Serge Zaepfel

L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE SIGNIFIE

NAGE AVEC PALMES
RENCONTRE FRANCO-ALLEMANDE 

LYON - 28 AU 30 NOVEMBRE 2014

Le séminaire OFAJ s’est réuni à Lyon, pays des Gones et des célèbres traboules.

Bienvenue à Pascal Taverne au sein du CNPAS.

L’orientation sub est désormais ouverte à tous !
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ORIENTATION SUBAQUATIQUE
LES NOUVELLES

DE LA COMMISSION
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CÔTÉ SPORTS

LES COMPÉTS
RECORD DE PARTICIPATION POUR 

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
CLUBS

La piscine Yves Blanc d’Aix-en-Provence accueillait 
les 14 et 15 décembre dernier le championnat de 
France des clubs, première compétition nationale de 
la saison 2014-2015 organisée par le Club du Pays 
d’Aix-Natation avec l’appui de la commission natio-
nale. Ce fut un succès, avec un record de participa-
tion, puisque le cap des 300 nageurs est dépassé, 
venant de 31 clubs soit 10 comités. Au programme, 
50 m apnée, 400 m surface, 400 m immersion, 
200 m bi-palmes, 100 m surface, 800 m surface, 
relais 4 x 200 m et 6 x 100 m.
Dès les premières épreuves, l’ambiance était déjà 
échauffée et les encouragements qui fusaient de tout 
bord, ont nécessité de faire appel au silence au mo-
ment des départs des différentes épreuves.
À l’issue de la première journée, le classement pro-
visoire positionnait chez les équipes dames le CS 
Gravenchon devant le Pays d’Aix Natation, et le CN 
Houilles Carrières. Pour les équipes messieurs, le 
Pays d’Aix Natation devançait le club d’Uckange Évo-
lution Palmes, et celui du CPB de Rennes. Les trois 
premiers clubs du classement provisoire se tenaient 
dans un mouchoir de poche avec en tête le Pays d’Aix 
Natation suivi d’Uckange Évolution Palmes et du CS 
Gravenchon.
Le lendemain matin, pour la dernière ligne droite, tout 
le petit monde de la palme a repris le chemin de la 
piscine pour en découdre avec les chronos. Au cours 
de cette ultime journée une meilleure performance 
française a été améliorée sur 400 m immersion avec 
notre championne du monde junior Margaux Loisel du 
CS Gravenchon. En fi n de journée la tension était à 
son comble puisque tout allait se jouer au cours des 
différents relais, les écarts entre clubs étant relati-
vement faibles. Notons que, suite à une défaillance 
technique de leur piscine, les clubs de La Ciotat et de 
Houilles Carrières partaient avec un handicap d’en-
traînement depuis le début de la saison. Toutefois, ils 
ont bien relevé le défi  en se classant dans le top 10 
national au cours de cette compétition.
Après une fi n de journée pleine d’émotion et d’incer-
titudes, le classement fi nal est le suivant : chez les 
dames, le titre revient à l’équipe du CS Gravenchon 
avec 469 pts suivi du Pays d’Aix Natation avec 418 
pts et d’Uckange Évolution Palmes avec 369 pts. 
Chez les hommes, c’est l’équipe du Pays d’Aix Nata-
tion avec 428 pts qui remporte le titre suivi d’Uckange 
Évolution Palmes avec 383 pts et du Cercle Paul Bert 
de Rennes avec 363 pts. 

Pour le classement général des clubs, c’est le Pays 
d’Aix Natation entraîné par Oleg Pudov qui décroche 
le titre avec 848 pts, suivi en 2e position d’Uckange 
Évolution Palmes entraîné par Sliman Dehkar avec 
752 pts et du CS Gravenchon entraîné par Thomas 
Chastagner avec 737 pts. L’année précédente, le titre 
avait été remporté par le Paris Palmes Olympique.
Lors de la cérémonie d’ouverture de ce championnat, 
la commission nationale a récompensé ses médail-
lés internationaux en leur offrant individuellement un 
trophée et une serviette FFESSM, une mise à l’hon-
neur qui aura permis de leur témoigner une recon-
naissance méritée et de présenter nos champions à 
tout un chacun. Nous remercions les représentants 
de la ville d’Aix en Provence, du club du Pays d’Aix 

Natation qui nous ont permis de disposer du complexe 
sportif et ont assisté à la cérémonie d’ouverture, ainsi 
qu’Henri Royer président du comité Provence Alpes, 
et Richard Thomas, directeur technique national, qui 
ont assisté à la compétition. Et aussi un grand merci à 
tous les bénévoles du club du Pays Aix Natation ainsi 
qu’au collège des juges de la CNNP qui aura permis à 
ce championnat de se dérouler sans encombre.
Quant au prochain rendez-vous national en 2015 ce 
sera au mois de mai lors du championnat de France 
juniors et criteriums nationaux qui se dérouleront à 
Amiens.�Q

CNNAP

 RENDEZ-VOUS À NÎMES
POUR LE 1er CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PSP

Le premier Championnat de France de Plongée sportive en piscine (PSP) se déroulera à 

Nîmes, les 9 et 10 mai 2015 au Centre Nautique Nemausa, mis à disposition gracieuse-

ment par Nîmes Métropole et géré par Vert Marine.

Le comité départemental du Gard aura l’honneur d’organiser le Championnat en 

collaboration avec la commission nationale de PSP. Maurice Donatella, président du 

CODEP, entouré de son équipe, a prouvé sa capacité à organiser les grandes mani-

festations de PSP depuis 2011. Samuel Mathis sera responsable de l’organisation 

générale. Christian Toulmonde et Yves Mickaleff auront la lourde tâche de gérer le 

matériel. Sébastien Beaudoux sera le juge arbitre. Catherine Lienart se chargera du 

secrétariat et du sponsoring avec Nicole Toulmonde et Sylviane Pelouze. Les prises 

de vues vidéo seront placées sous la responsabilité de Benoît San Nicolas et du ma-

gasin Bleu Marine. Bien entendu de nombreux bénévoles se mettront à la disposi-

tion des organisateurs aux côtés des membres de la commission nationale de PSP.

La commission nationale a choisi les épreuves suivantes : 100 m immersion, 200 m 

M (décapelage), 25 m émersion (parachute), combiné, relais 4 x 50 m.

Les hommes et les femmes seront classés par catégories d’âges : cadets, juniors, 

seniors, V1, V2.

Pour ce championnat, il ne sera pas demandé de temps de qualifi cation. Les prési-

dents de clubs se chargeront de l’inscription de leurs plongeurs. Ils vérifi eront que 

ceux-ci sont en possession de la licence FFESSM 2015, d’un certifi cat médical, du 

niveau I FFESSM de plongée et d’une assurance complémentaire ainsi que d’une 

autorisation parentale pour les mineurs. Ils s’assureront que leurs plongeurs sont 

aptes à participer à la compétition. Les inscriptions seront prises auprès de la com-

mission nationale PSP et closes le 8 avril.

Comme d’habitude, le sérieux de la compétition ne devrait pas faire oublier que la 

PSP est aussi une fête des clubs de la FFESSM. Le comité du Gard organisera la 

soirée des Pespeurs le samedi 9 mai pour tous les participants à la compétition. Q
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9&10 mai 2015 - Nîmes9&10 mai 2015 - Nîmes
Premier Championnat de France de Plongée sportive en piscinePremier Championnat de France de Plongée sportive en piscine
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NAGE AVEC PALMES
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS
 AIX-EN-PCE - 14 ET 15 DÉCEMBRE 2014

PLONGÉE SPORTIVE EN PISCINE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE
NÎMES - 9 ET 10 MAI 2015

Podium hommes : 1ers Pays d’Aix Natation, 2es Uckange Évolution Palmes, 3es Cercle Paul Bert de Rennes.

Podium dames : 1res CS Gravenchon, 2es Pays d’Aix Natation, 3es Uckange Évolution Palmes.
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