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UNE OLYMPIADE S’ACHÈVE, 
UNE NOUVELLE SE PRÉPARE !

Nous avons débu-
té l’année 2017 en 
fêtant nos cham-
pions au Salon de 
la Plongée. L’occa-
sion de valoriser 
les performances 
2016 qui furent 
nombreuses : 17 

médailles remportées lors des 
différents championnats du Monde et d’Europe dont 7 
d’or. Celles-ci contribuent à promouvoir nos différentes 
disciplines et infl uent sur notre développement. Accom-
pagner nos champions dans la « gagne » est à l’évi-
dence l’affaire de toute la communauté des plongeurs, 
quel que soit « l’esprit » qui sous-tend leur pratique !

Un bravo particulier à Arthur Guérin-Boëri, quintuple 
champion du Monde et détenteur de plusieurs records 
du Monde dont celui du dynamique avec palmes avec 
plus de 300 mètres !
L’apnée est notre « trait d’union ». Il faut se souvenir que 
la discipline fut au programme des Jeux olympiques de 
Paris en 1900 avec une épreuve de « nage sous l’eau » 
remportée par Charles de Vendeville, premier champion 
olympique français de plongée… Euh… non de nata-
tion ! avec 188,40 mètres parcourus en 1’ 08”04. Il fau-
dra attendre les JO de 1952 et Jean Boiteux pour que la 
France gagne à nouveau un titre olympique.

Avec la candidature de Paris aux JO d’été de 2024 et de 
Marseille, berceau de la plongée moderne, le président 
de la FFESSM, Jean-Louis Blanchard, a formulé, lors du 
salon, avec Anna Arzhanova, la présidente de la CMAS, 
et Denis Massiglia, le président du CNOSF, le projet 
d’œuvrer pour que l’apnée soit à nouveau olympique. 
Non pas en piscine, trop de concurrence dont la nage 
avec palmes fait déjà les frais, mais dans le cadre d’une 
épreuve en « eau libre », en poids constant. La dimen-
sion « nature » du sport, notre force, notre image, qu’il 
nous faut au mieux exploiter.

Un beau défi  pour l’avenir parmi bien d’autres ! ■

Photo ci-dessus, de gauche à droite : Denis Massiglia, Anna Arzhanova, 
Jean-Louis Blanchard et Richard Thomas lors de leur rencontre durant le 
Salon de la Plongée, le 9 janvier dernier.
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1- Hockey subaquatique
L’équipe de France Élite féminine était notam-
ment composée de Sabrina Bezghiche, Alexia 
Casadio, Peggy Labbé, Alison Touchain et Lau-
rine Massue-Foucart. Dominique Ruault, pré-
sident de la commission nationale, a exprimé 
sa satisfaction pour leurs excellents résultats.

2 - Tir sur cible
Stéphania Hergault-Tramontana est félicitée 
pour son exceptionnelle carrière par Jean-Gilles 
Yver, président de la commission nationale.

3- Nage avec palmes
Clément Becq et Alexandre Noir entourent Hé-
lène de Tayrac-Senik sous le regard de Claude 
Philippe, président de la commission nationale 
qui peut s’enorgueillir de leurs résultats.

4 - Apnée
Arthur Guérin-Boëri, Olivier Elu et Stéphane 
Tourreau sont complimentés par Olivia Fricker, 
la présidente de la commission nationale.

5 - Audiovisuelle
Stéphane Reignier confi rme son niveau mon-
dial de photographe. Il a été chaleureusement 
félicité par le président de la commission na-
tionale, Patrick Ragot, en présence de Francis 
Merlo et Hélène de Tayrac-Senik.

6 - Apnée bis
La cérémonie s’est achevée par la signature de 
l’accord sur les cartes FFESSM/CMAS d’apnée 
en présence des athlètes emblématiques de la 
discipline et de Sophie Viard, de la société Beu-
chat qui parraine la commission.

La 19e édition du Salon international de la Plongée sous-marine s’est déroulée du 6 au 9 janvier 
au Parc des expositions de la porte de Versailles. Côté sports, elle a été l’occasion pour la FFESSM 
de célébrer ses champions du monde de l’année 2016. Le protocole s’est souvent effacé pour 
faire place à de chaleureuses acclamations. Ainsi, sous le regard attentif du public et du directeur 
technique national, Richard Thomas, les sportifs qui portent haut les couleurs nationales ont reçu 
les médailles des mains de la présidente de la CMAS, Anna Arzhanova, du secrétaire général de 
la CMAS Hassan Baccouche, de la présidente du Salon de la Plongée, Hélène de Tayrac-Senik, 
du président de la FFESSM, Jean-Louis Blanchard et de son président adjoint, Francis Merlo. Les 
présidents des commissions sportives respectives n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction 
devant les résultats des équipes de France, preuves de la pertinence de la politique sportive fédé-
rale et des choix stratégiques de son comité directeur. Retour en images.

A. Germain, F. Merlo, H. de Tayrac-Senik, J.-L. Blanchard, R. Thomas, A. Arzhanova et H. Baccouche félicitent les champions.
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CÔTÉ SPORTS - LES COMPÉTS

NAGE AVEC PALMES

LES CLUBS SE MESURENT EN TERRE BRETONNE

Après l’Est de la France à Amnéville en décembre 2015, c’est la Bretagne qui avait 
remporté la mise pour organiser à la piscine olympique de Bréquigny de Rennes les 
10 et 11 décembre dernier le Championnat de France des Clubs. Cette première 
compétition nationale de la saison 2016-2017 organisée par la section nage avec 
palmes du Cercle Paul Bert et la commission nationale de nage avec palmes, fut un 
succès, une réussite et aussi l’occasion de s’approcher du record de participation 
pour cette première compétition nationale. Et oui, nous nous sommes approchés de 
la barre des 300 nageurs participants pour cette première nationale de la saison, 
plus exactement 296 nageurs engagés répartis sur 34 clubs venant de 7 comités.

Au programme de ce Championnat de France des Clubs la journée du samedi s’est 
déroulée avec le 50 m apnée messieurs, le 400 m dames, le 400 m immersion 
messieurs, le 200 m bi palmes dames, le 100 m messieurs, le 800 m dames, les 
relais 4x200 m messieurs, et 6x100 m dames, et pour la journée du dimanche le 
programme était identique mais avec inversion des distances pour les messieurs 
et les dames.
Dès les premières épreuves, nous avons remarqué que l’ambiance était à son 
comble car les encouragements qui fusaient de tout bord, ont nécessité de récla-
mer le silence lors des départs des différentes épreuves.
À l’issue de la première journée, le classement était si serré que 8 équipes pou-
vaient encore prétendre au podium fi nal avec les clubs du CS Gravenchon, le Pays 
d’Aix Natation, le CN Houilles Carrières, le Cercle Paul Bert de Rennes, le club de La 
Ciotat, Le CSA Kremlin Bicêtre, le PC Douai et Uckange Évolution Palmes.
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, mais nous 
sentions bien qu’au bord du bassin cette journée allait être exceptionnelle. Excep-
tionnelle, elle le fut, avec en fi n de matinée sur le 200 m bi palmes hommes les 
chronos se sont affolés puisque Clément Becq champion du monde de la spécialité 
à Yantai en 2015 et sociétaire du CSA Kremlin Bicêtre à 150 m du but est en 
avance sur le temps du record du monde détenu par un Hongrois. La piscine exulte

et tout le monde est derrière Clément dans le dernier 50 m et le verdict tombe 
record de France pulvérisé (1’ 34”13) et un record mondial manqué de très peu. 
Quelle émotion !
Côté record de France et meilleure performance française, 4 autres nageurs se 
sont illustrés à Rennes. Il s’agit sur 200 m bi palmes de Joana Desbordes du CNHC 
(1’ 52”06 MPF), d’Émilie Becq du CSAKB (2’ 00”74 MPF), sur 100 m surface, de 
Margot Le Flem (41’66 MPF et RFJ), sur 400 m surface, de Hugo Meyer (3’ 09”04 
MPF).

Après une fi n de journée pleine d’émotion et d’incertitude, le classement fi nal est 
le suivant :
> Chez les dames, le titre revient à l’équipe du Pays d’Aix Natation avec 453 
points suivie du Club Ciotaden de la Ciotat avec 438 points et du Cercle Paul Bert 
de Rennes avec 407 points.
> Chez les hommes, c’est l’équipe du Pays d’Aix Natation avec 456 points qui 
remporte le titre suivie du Cercle Paul Bert de Rennes avec 396 points et du Club 
Ciotaden de La Ciotat avec 396 points.
> Quant au classement général des clubs, c’est le club du Pays d’Aix Natation 
entraîné par Oleg Pudov avec 909 points qui décroche le titre suivi en 2e position 
et ex aequo par le club Ciotaden de La Ciotat entraîné par Éric Jacomino avec 834 
points et le club du Cercle Paul Bert de Rennes entraîné par Hugues Brilhault avec 
834 points également suivi en 3e position par le CN Houilles Carrières entraîné par 
Cyril Aoubid avec 741 points. L’année précédente le titre avait été remporté par le 
Pays d’Aix Natation et le représentant du club du Pays d’Aix a remis au président 
de la commission nationale le trophée pour être remis en jeu.

Lors de la cérémonie d’ouverture de cette compétition la commission nationale 
de nage avec palmes a récompensé ses médaillés internationaux, de Volos en 
Grèce avec Alexandre Noir vice-champion du monde sur 100 m, Clément Becq 
médaillé de bronze sur 100 m bi palmes, Loren Baron médaillée de bronze sur 
6 000 m, Melles Briant/Klein/Lecœur/Hubaut médaillées de bronze sur 4x50 m bi 
palmes, Alycia Klein médaillée d’argent sur 100 m bi palmes, et Manon Douyere 
vice-championne du monde junior sur 400 m immersion à Annemasse, en leur 
offrant individuellement un trophée sans oublier leur entraîneur respectif. Cette 
preuve de reconnaissance a permis de les mettre à l’honneur pendant quelques 
instants et pour certains spectateurs de mettre un visage derrière le nom de nos 
champions.
Nous noterons aussi la présence au cours de cette compétition de Jean Yves Re-
dureau, président du comité interrégional Bretagne Pays de Loire de la FFESSM, 
du président du Codep 35, de la présidente du Cercle Paul Bert de Rennes, et des 
représentants de la direction des Sports de la ville de Rennes que nous remercions 
chaleureusement pour la mise à disposition des installations. Nous n’oublierons 
pas de remercier tous les bénévoles du club de Rennes ainsi que le collège des 
juges de la commission nationale de nage avec palmes qui a permis à ce cham-
pionnat de se dérouler sans encombre.
Quant au prochain rendez-vous national en 2017 ce sera au mois de mai lors du 
Championnat de France élite qui se déroulera à Montluçon. ■
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS
RENNES - 10 ET 11 DÉCEMBRE 2016
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