Commission Nationale de Nage Avec Palmes
Assemblée Générale 2013 du 6 AVRIL de 8h30 à 12h00
CHARTRES – CCI d’EURE ET LOIRE & CAMPUS DE LA CCI

Ordre du jour
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

Approbation du rapport de l’assemblée générale 2012
Rapport moral du Président
Bilan du Chargé de Trésorerie 2012
Budget prévisionnel 2013
Rapport technique 2012
Rapports des responsables nationaux et chargés de mission,
a) Formation de cadres (rapport et statistiques)
b) C.I.A.A., bilan 2012 de l’ENF
c) Responsable National des Juges (rapport et validation des nouveaux juges)
d) OFAJ
e) Détection
Bilan du suivi médical des sportifs sur liste
Procédure d’élection du Président de la CNNP
Désignation du Vice-président et du suppléant

Etaient Convoqués
Présidents Commissions Régionales
ATLANTIQUE SUD
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
CENTRE
CÔTE D'AZUR
EST
GUADELOUPE
ILE DE France – PICARDIE
LA REUNION
MARTINIQUE
NORD PAS DE CALAIS
NORMANDIE
PROVENCE ALPES
PYRENNEES MEDITERRANEE
RHONE ALPES BOURGOGNE

FEVRIER
BERNERO
CASTEL
POLLINO
SEEMANN
VIATOR
MORIN
MAZANELLI
MERLAND
SOL
CADINOT
TSOMBOS-DIOS
KOSTRZEWA
CURE

Romain
Hélène
Frédérick
Alex
Arnaud
Gino
Valérie
Georges
Fabien
Annie
Dominique
Manolis
Christiane
Anne-Edith

Présent
Présente
Présent
Représenté par Y. RUELLO
Présent
Excusé (repr. V. MORIN)
Présente
Présent
Excusé (repr. H. BERNERO)
Excusée
Présent
Présent
Présente
Présente
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Bureau de la CNNP et Equipe Technique
GAUNARD
CHOLET
GUILLAUME
PHILIPPE
CASTEL
KOSTRZEWA
BERNERO
RIOUX

Michel
Philippe
Louis
Claude
Frédérick
Christiane
Hélène
Typhaine

Président
Vice-Président
Président d’honneur
Bureau NAP
RTN
RNJ
Détection – OFAJ
Formation

Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présente
Présente
Excusée

ZIMMER
ADELINE

Malou
Patricia

Secrétaire technique
Secrétaire administrative

Présente
Présente

PONCIN

Valérie

Médecin chargé du suivi médical des SHN

Présente

Ont assisté à la réunion

NOM
PASQUALOTTI
PASQUALOTTI
VENGEON
CADINOT
CORMERY
CASILLO
LEFEVRE
GUILLOTIN
CARTRON
DION
RUELLO
RIONDY

Prénom
Michel
Chantal
Alfred
Dominique
J-Yves
Roland
Louis
Myriam
David
Michèle
Yann
Colette

REDUREAU
JACOMINO
DOBROWOLSKI
NORMANI
PHILIPPE

J-Yves
Cyprien
Marcel
Bernard
AnneMarie

Titre - Fonction
PSCO
PSCO
CS CAEN
CSG – Directeur Compét.
TNAP - RRJ
AVCSM
NCV
NCV - RRJ
NCV
Potes Bulles - RRJ
CTS PACA
HGC – Resp NAP
CODEP51
Président CIPBL
CCNP - Président
CNP
CDN
CNP

NOM
MAURY
JORY
NORMANI
BRIAND
HUSSON
PETIT
PECHEREAU
DUMAS
CHARE
PHILIPPON

Prénom
Georges
Thebaut
Clément
J-Philippe
Sylvie
Marc
Alain
Christine
J-Marc
Patrick

Titre - Fonction
CPRSM – CODEP57
CIPBL
RTN Adjoint
DIVE 44
PSM 69
UJSM
Président CODEP69
CODEP94 NAP
La Réunion (974)
Club Plongée Sarrebourg
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I. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2012
.

II. Rapport moral du Président (M.GAUNARD)

Le Pôle FRANCE
Le redressement de cette structure se poursuit. L’effectif 2012/2013 est conforme aux directives du cahier
des charges. Entre les sortants et les entrants, l’effectif est complet, ce qui n’était jamais arrivé depuis
l’ouverture de ce pôle. Si nous pouvons souligner cet élément de satisfaction, il reste néanmoins encore
beaucoup de travail pour consolider le travail de ces deux dernières années.

O.F.A.J.
 Stage d'entraînement en commun

Le stage d'entraînement en commun prévu s’est déroulé à DORTMUND du lundi 9 avril 2012 au dimanche
15 avril 2012.
En 2013, le stage se déroulera à Sélestat en France. Nous avons rencontré davantage de difficultés, car les
vacances de nos homologues Allemands ne correspondent pas du tout avec les périodes des vacances des
Français pour l’année 2013. Nous devrons peut-être envisager de changer de période à l'avenir !
12 jeunes (6 garçons & 6 filles) nés en 1996 /1997 ont été sélectionnés pour ce stage. Nous avons eu
quelques refus pour diverses raisons et plus particulièrement certaines zones qui ne sont pas en vacances
ou les examens de brevet blanc.
A l’occasion de cette rencontre et lors de la dernière soirée, Monsieur Gerd GÖLDNER, responsable de
l’OFAJ à la VDST a prononcé un discours et a adressé ses remerciements à tous et à la FFESSM. Il y a eu
une grande émotion quand il a annoncé que c’était sa dernière participation à l’O.F.A.J des jeunes après 33
ans passés à œuvrer pour cette cause. En effet, il s’occupe de ce dossier à la VDST depuis 1979. Il a débuté
ces échanges cette année-là avec Louis GUILLAUME qui, lui aussi a eu longtemps en charge ce dossier à
la FFESSM. Pour tout ce travail réalisé au profit du sport et de la jeunesse, Monsieur GÖLDNER vient de
se voir décorer en ALLEMAGNE de la plus haut distinction civile, équivalent de notre légion d’honneur,
c’est dire l’importance attachée par les autorités de son pays à son engagement pour la nage avec palmes
et à la jeunesse.
 Séminaire des entraîneurs
Le séminaire des entraîneurs OFAJ a eu lieu à LILLE du 30 novembre au 2 décembre. 10 entraineurs se
sont réunis durant 2 jours avec leurs homologues Allemands de la VDST. A noter la présence de notre
DTN qui, par ailleurs est intervenu devant les stagiaires. Merci à Clément NORMANI pour son
organisation.

Championnats Nationaux
 Coupe de France des Clubs

Les 17 et 18 mars s'est tenue la Coupe de France des clubs à SELESTAT. A souligner l’excellente
organisation de cette manifestation. Merci à L. CAILLERE de sa présence ainsi que tous les autres élus
régionaux qui ont honoré de leur présence cette manifestation. Parfaite implication des autorités locales.
La possibilité d’ouvrir ce type de compétition aux villes ne possédant qu’un bassin de 25m est vraiment
une réussite dans cette configuration avec une ville, des élus locaux, des services municipaux forts
impliqués
214 nageurs représentant 33 clubs ont été rassemblés à cette occasion, l'effectif est donc stable.
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 Championnats de France F.F.E.S.S.M.

Les Championnats de France se sont déroulés à MONTLUCON du 25 au 27 mai. La partie longue distance
a eu lieu à nouveau sur le site de ROCHEBUT (retenue EDF) avec l’aide précieuse du club local de
motonautisme. 40 clubs et 147 nageurs pour la piscine et 82 nageurs pour 44 clubs pour la Longue Distance
ont participé aux épreuves. Pour la seconde fois en Longue Distance, nous avons testé un système
d’enregistrement avec des puces électroniques et validé cette deuxième étape avec 100% de détection. Nous
allons donc poursuivre dans cette voie qui permettra, au-delà de l'automatisation de la classification,
d'animer et de faire vivre la compétition différemment au public. Diminution également du nombre de
bateaux nécessaires à la réalisation des épreuves. Cette configuration pourrait intervenir dès 2013.
 Critériums Nationaux, Trophée Damien HEBERT

A l'occasion des Championnats de France juniors étaient rattachés la troisième édition des critériums
nationaux dénommés trophée Damien HEBERT, intéressant les catégories benjamins, minimes filles et
garçons. Cette année, 98 nageurs de 44 clubs ont participé. L'effectif est intéressant et encourageant pour
nos futurs juniors. Le programme sportif avait aussi été modifié, prenant en compte la durée des 3 jours et
donnant ainsi pour ces jeunes une compétition plus équilibrée et mois difficile à gérer.
 Championnats de France juniors

Les Championnats de France juniors ont eu lieu du 10 au 12 mai pour la piscine et le 13 mai pour l'épreuve
de longue distance à AIX en Provence. Le club Pays d'Aix Natation a démontré encore une fois sa capacité
de mobilisation et d'organisation. 44 clubs étaient représentés pour les championnats juniors avec un total
de 115 nageurs et 25 clubs et 38 nageurs pour la partie Longue Distance. Cette année, le programme sportif
a été réalisé sur 3 jours comme pour les championnats seniors mais en conformité avec le programme
CMAS de cette catégorie, ce qui donne une cohérence à l'ensemble.
 Championnats de France des Maîtres
Ce Championnat des Maîtres était organisé dans le lieu historique du port d'ARROMANCHES. Cette année
encore, nous avons battu un record de participation avec 217 nageurs (79 F - 138 H) et 57 clubs sur une
seule épreuve.
 Meeting et Compétitions de référence
Dans le cadre des compétitions de référence au titre des validations de performances pour l'accession en
équipe de France 2012, des compétitions de référence dans les régions avaient été inscrites en plus des
Championnat de France dans les modalités de sélection ; Amiens, Versailles et Salon de Provence. Une
première pour Amiens et un retour pour Salon de Provence, une piscine bien connue des nageurs avec
palmes il y a quelques années. Ces compétitions ont permis à nos athlètes de mieux équilibrer leur
préparation pour la réalisation des niveaux de minimas en cours de saison. Rappelons que ces compétitions
viennent en plus des manches de coupe du monde CMAS qui elles, sont toutes qualificatives.

Stages de détection
Ce stage a du être déplacé au dernier moment, faute de place à la piscine d'ANTIBES et ce, pour la première
fois. Nous avons pu le déplacer à Aix en Provence du samedi 27 octobre au mercredi 31 octobre 2012,
grâce à Manolis TSOMBOS DIOS du Pays d'Aix Natation.

Equipes de France
 Sélections du 3000 m pour les championnats internationaux 2012

Cette compétition de sélection initialement prévue à Sète le 2 juin a été annulée vu la configuration des
sélections suite aux championnats de France de MONTLUCON et qui rendait inutile cette épreuve.
 Stages de préparation
Les stages et regroupements ont eu lieu en avril. Nous avions répondu à la demande des entraîneurs en
matière de découpe des regroupements lesquels ont été établis par niveau sportif et non par spécialité ou
catégorie comme précédemment. Ainsi, les nageurs ayant déjà réalisés des minimas ont été regroupés à
Notre Dame de Gravenchon et les autres sportifs de haut niveau ou autres athlètes potentiels à ANTIBES.
Les dates de ces deux stages étaient du 23 au 27 avril. Au moment du bilan, il semble que ce découpage
qui avait été demandé ne réponde pas finalement aux attentes des régions et des clubs. A confirmer.
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 Stages de préparation des championnats internationaux

Afin de préparer les Championnats du Monde Junior à GRAZ (Autriche) et les Championnats d'Europe à
LIGNANO (Italie) :
Juniors :
 LAVAL du 7 au 13 juillet, équipe piscine.
 LAVAL du 12 au 17 juillet, équipe longue distance.
Seniors :



I.N.S.E.P. et NOGENT SUR MARNE du 5 au 13 août.
Sur place à LIGNANO du 13 au 18 août pour l'équipe longue Distance.

Les championnats internationaux
 L'équipe de France espoir
16 nageurs/nageuses minimes et cadets, encadrés par Magalie et Eric JACOMINO ont été retenus pour
cette équipe de France espoirs le 23 & 24 juin à EINDHOVEN à l'occasion du traditionnel meeting
international. L'objectif de cette participation, au-delà de la performance sportive, est de les préparer à la
confrontation internationale.
 Les championnats du monde juniors
Piscine du 14 au 19 juillet - LD du 17 au 21 juillet. 12 nageurs et nageuses constituaient cette équipe pour
la piscine et 6 pour la longue distance. L'objectif sportif a été atteint avec 15 finales "A", 8 finales "B", 3
meilleurs Performances Françaises, 5 records de France juniors et 2 records de France. Il est à préciser que
deux relais féminins étaient engagés.
 Les championnats d'Europe seniors.
Piscine du 13 au 20 août - LD du 18 au 23 août. Pour ce championnat, 8 nageurs et nageuses ont été
sélectionnés. L'effectif était renforcé de 2 nageurs pour les relais 4x100 et 4x200 SF messieurs dans le
cadre de la politique relais. Pour ce qui est de la longue distance, 8 athlètes composaient l'équipe. Au final,
17 finales "A", 6 finales "B", 5 records de France.

La France termine à la 5ème place avec le titre de Champion d'Europe de Benjamin HAMELIN, les
médailles d'argent de Florian LAHAYE, Camille HEITZ. 1 médaille de bronze également pour Thomas
MUIA en longue distance. Au-delà de ces médailles, la 4ème place d'Alexandre NOIR au 100m Surface
après avoir réalisé le 3ème temps des séries est un espoir de voir figurer un Français au plus haut niveau
du sprint mondial. En effet, sa 4ème place en finale à 1/100ème de seconde du bronze nous permet
d'envisager des possibilités de médailles dans le futur.
Pour terminer, cette "politique relais" mise en place a permis que le 4x100 SF messieurs soit sélectionné
pour les World Games à CALI en 2013. Ceci n'était plus arrivé depuis 2001.
 WORD GAMES
Participation de Claude Philippe le 7 novembre 2012 avec le DTN à une réunion d’information et de
préparation pour le déplacement des athlètes à CALI pour les World Games. Une athlète féminine et 4
garçons pour le relais 4x100 (+ 1 sélection individuelle pour Alexandre NOIR) ont été retenus par la
CMAS. 5 personnes constituent la délégation la plus importante depuis 2001 pour cette compétition.

Autres Actions
 Fit’palmes
Un stage encadré comme habituellement par Frederick CASTEL et Hélène BERNERO a eu lieu à LUNEL
(Hérault) le 10 et 11 novembre. 14 stagiaires ont assisté à cette formation.

Un autre était programmé à Bordeaux mais a été annulé, faute d'un nombre suffisant de participants.
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 C.I.A.A.

1 formation en 2012 à VALENCE et 1 formation à PARIS début 2013. La session de PARIS nous a permis
de valider des évaluateurs de niveau 3. Nous avons donc désormais des évaluateurs E.N.F. de niveau 3.
Notre possibilité d'intervention est désormais totalement autonome, l'ensemble des degrés de compétences
étant pourvus. Représentation de la CNNP lorsque demandée pour les réunions de travail.
 Salon de la Plongée
Comme chaque année, la C.N.N.P. a été représentée au salon de la plongée sur le stand fédéral durant la
totalité de cet événement.

Réunions
 Réunion budgétaire
La C.N.N.P. a bien entendu participé à la réunion des budgets début décembre.
 Réunion Plénièire
La C.N.N.P. a tenu sa réunion plénière de rentrée en septembre à TOURS. Merci à Francis MERLO qui a
participé à cette réunion de travail. Remerciements également aux bénévoles du club Tours Nage Avec
Palmes pour leur accueil et qui ont tout fait pour que cet événement se déroule au mieux.
 Réunion du comité de sélection
Réunion au siège du comité IDF-Picardie à Paris le 23 novembre. Réunion menée par le DTN avec
Frédérick .CASTEL, Michel KICHEV, Clément NORMANI et Claude PHILIPPE pour finaliser les
modalités de sélection 2013 en équipe de FRANCE.
 Réunions techniques

o Réunion technique; une réunion de la commission a eu lieu le 21 et 22 Janvier à Tours pour préparer
l'ensemble des actions de l'année.
o Une réunion avec les techniciens a eu lieu le 9 et 10 février à PARIS pour préparer et mettre au
point les stages et envisager les déplacements internationaux en vue des échéances internationales
de l’été qui auront toute lieu en zone européenne.
o Réunion du comité de sélection. Le comité de sélection (C. MARTIN, M .GAUNARD, F. CASTEL,
M. KICHEV, T. CHASTAGNER) s'est réuni ce mardi 12 juin à PARIS. Lors de cette réunion ont
été validées les sélections de l'équipe de France juniors piscine ainsi que le programme de chacun.
Les arbitrages nécessaires ont été réalisés. Les sélections pour la longue distance avaient été
validées dans la semaine suite aux championnats de France de longue distance à ROCHEBUT.
L'arrêt définitif de la liste de l'équipe de France senior a été fait le 24 juin après la compétition de
référence à EINDHOVEN.
o Une réunion de travail avec le Dr BOULAIS s'est déroulée à PARIS le jeudi 14 juin avec en
présence du DTN et de Michel GAUNARD. Cette rencontre avec le nouveau médecin des équipes
de France de nage avec palmes était placée sur un plan administratif et a permis à chacun de se
connaître et d'échanger des points de vue généraux. Les problèmes réglementaires ont été évoqués.
La deuxième partie de la réunion a permis de définir les périodes et les modalités d'intervention du
docteur BOULAIS pour les stages terminaux et les compétitions internationales estivales 2012. Le
cadre est désormais fixé et les choses rentrent dans l'ordre à la satisfaction du DTN et de la
commission.
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Conclusion
Dernière saison de mon dernier mandat avec objectifs atteints.
Pour notre part, nous poursuivrons notre travail avec l’ensemble de l’équipe technique jusqu'au bout et
ensuite il conviendra d'assurer la transition du mieux possible. Pour ce faire, l'ensemble des membres se
tiendront à disposition de la nouvelle commission. Cette tâche de transition 2013 sera importante
puisqu’une page se tournera après plus d’une décennie. Notre devoir est de préparer du mieux possible les
jeunes techniciens à assumer leurs futures tâches dans la conduite de l’activité pour les années à venir.
Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui m'ont accompagné durant ces 12 ans de présidence car les
résultats obtenus sont le fruit d'un travail collectif. Mes remerciements vont également aux membres du
comité directeur national pour ces quatre dernières années
Je souhaite dès à présent, plein succès à la nouvelle équipe fédérale et de la commission nationale de nage
avec palmes pour la prochaine mandature afin que la nage avec palmes reste à la place qui doit être sienne
et que les résultats sportifs perdurent.
Je terminerai par cette citation de JAURES. "Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords
pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir".
Merci et Bonne Chance à Tous.
12 ans de mandat
Nous voici arrivés au terme d’un cycle. 3 mandats à la présidence de la commission nationale, 12 ans de
conduite des opérations de la Commission Nationale, et jusqu’au dernier jour !
12 ans, cela peut paraître long. Pendant ce temps, 2 présidents de fédération, 3 D.T.N.. C’est aussi le gage
d’une certaine continuité et d’une transmission. En plus de la conduite opérationnelle de la CNNP, c’est ce
que je me suis efforcé de faire.
Mais aujourd’hui, cette transmission, elle doit se faire au sein de notre instance. Tout a un début et tout a une
fin. Il est donc temps pour moi de refermer le livre après l’écriture de ce 3ème chapitre.
En premier lieu, c’est le moment des remerciements car le travail ne se fait pas seul. Même si le président de
la commission n’est pas seulement un commandant de bord mais également parfois, copilote, voire
mécanicien naviguant, il lui faut aussi tout un équipage pour mener à bien sa mission.
Bien entendu, cet équipage a évolué. Durant ces trois mandats, certains sont partis. Ils ont été remplacés par
d’autres. Tout comme pour ce qui va être mon cas dans quelques minutes. Les ouvriers se remplacent et la
construction de l’œuvre continue.
Ce sont donc des remerciements collectifs que j’adresse. Chacun, quel que soit son office a participé durant
ces douze années, à la conduite, à l’évolution de notre discipline sportive. Ces remerciements sont d’autant
plus forts que dans ce cadre, l’ensemble des intervenants sont bénévoles. Nous l’avons déjà dit. Aujourd’hui,
en nage avec palmes, nous sommes la meilleure nation amateure. Nous devons être une des rares disciplines
sportives de haut niveau en France à être conduite opérationnellement uniquement par des bénévoles. Bien
entendu, ce constat ne peut pas et ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. Mais, il est bon de le rappeler
car ce sera aussi un élément incontournable que devra prendre en compte la personne qui me remplacera
pour l’olympiade qui s’ouvre.
Tout à l’heure, je parlais d’évolution. Durant ces 12 années, des réussites, des échecs, cela est normal : des
difficultés, des peines, des joies. La nage avec palmes a évolué. Heureusement, direz-vous ? Pas assez,
deviseront d’autres !
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Mais comme je le disais durant mon intervention de fermeture de notre réunion plénière en septembre dernier,
c'est vrai que nous n’avons pas tout réussi. Mais quel responsable aurait l’outrecuidance et l’inconscience de
dire cela. Mais, je pense que je peux être fier de mon bilan, de notre bilan.
Bien entendu, toute action est critiquable. C’est le côté obscur de l’engagement mais c’est aussi ce qui devrait
faire la richesse et la multiplicité des idées lorsque cela est constructif. Mais, pour le bénévole que je suis, les
résultats obtenus ont toujours compensé largement et fait pencher la balance du bon côté et c’est en partie ce
qui m’a donné les moyens de pouvoir aller au bout de mon engagement. Et dans les moments difficiles, vous
étiez là, les sportifs étaient là pour me rappeler que je n’avais pas le droit d’abandonner.
Comme je le disais, toute action est critiquable. De plus, tout le monde fait des erreurs. J’ai fait des erreurs.
L’important est de ne pas se défausser mais de les assumer, ce que je me suis toujours efforcé de faire tout au
long de ces années. C’est de cette manière que je conçois la charge de président.
Alors, qu’avons-nous réalisé ? Bien entendu, je ne vais pas citer les médailles obtenues par nos athlètes lors
des championnats durant cette période car même si c’est la visualisation de notre capacité et qu’au final,
c’est ce qui nous est demandé, je vais plutôt nous remémorer quelques actions mises en place. Frédérick
CASTEL a pointé également dans son rapport plusieurs éléments. Je vais donc tenter de ne pas faire
redondance et n’en commenter que quelques uns :
-

L’un de mes objectifs depuis 12 ans a été d’optimiser l’utilisation des systèmes d’information. Qui se
souvient aujourd’hui qu’en 2001, le fichier national était entièrement ressaisi à la main. Une autre
étape a été l’informatisation complète de la gestion des compétitions et des engagements. Il y a
quelques semaines, nous avons eu une réunion au siège pour finaliser la dernière étape, c’est-à-dire
la liaison entre la base licence et notre système e-nap qui constitue en l’état l’aboutissement de notre
démarche. Soulignons aussi la mise en ligne généralisée des sessions de formations et des diplômes
sur le site fédéral en application de la politique fédérale.

-

Notre entraîneur des équipes de France, Michel KICHEV. Aujourd’hui, il fait partie de notre paysage.
Mais, souvenons de ce qui s’est passé lorsque j’ai décidé de l’intégrer en 2003 dans l’encadrement
des équipes de France et des critiques auxquelles nous avons dû faire face. Aujourd’hui tout le monde
trouve cela naturel. On peut dire également qu’il aurait encore plus nous amener encore plus en valeur
ajoutée.
C’est vrai. Mais, le président que je suis est obligé de prendre les hommes comme ils sont avec leur
histoire et leur culture.

-

L’ouverture du Pôle à ANTIBES en 2001 en donnant la responsabilité de cette structure à Cyril
CHATELET.

-

La mise en place des grilles de minimas N1 et N2 en 2003 avec le DTN de l’époque René CAVALLO.
Nous avons eu le courage de partir aux championnats juniors avec une équipe qui se résumait à deux
nageurs dont 1 encore est aujourd’hui dans le circuit international et a obtenu un titre de vice
champion d’Europe en 2012.
C’est cette décision qui nous a permis de retendre vers l’excellence sportive. Il est vrai aussi que je
pense depuis quelques années qu’il faut revoir le dispositif mais le temps n’était pas venu. Aujourd’hui,
c’est possible car j’ai fait adopter à la CMAS en novembre dernier des modifications dans le règlement
de la coupe du monde des clubs en introduisant la notion d’équipe fédérale. Cela va vous donner un
levier supplémentaire pour moderniser le dispositif lors de l’évolution du PES.

9

-

Création d’une Equipe de France Espoirs qu’il faudra repositionner à la lumière des éléments que je
viens de vous communiquer.

-

Développement des stages pré-championnats internationaux (parfois de 3 semaines).

-

Création du championnat de France junior et suppression des Critériums Nationaux dans leur
ancienne appellation.

-

Suppression du championnat de France d’hiver et création de la Coupe de France des clubs.

-

Création du Championnat de France des Maîtres.

-

Création et développement au sein de la fédération de la Fit’palme.

-

Intégration de la N.AP. dans le dispositif de l’E.N.F.

-

Refonte complète du cursus de la formation des juges à partir de 2003.

-

Création du diplôme de chronométreur en complément des autres degrés de compétence.

-

Développement du domaine juges.

-

Intégration des juges internationaux lors des déplacements équipes de France pour l’accession à la
liste des juges et arbitres de haut niveau.

-

Refonte complète en 2008 du cursus de formation qui doit maintenant trouver sa plénitude de
fonctionnement.

-

Construction du suivi médical des SHN depuis 2001.

-

Poursuite et développement après mon prédécesseur Marcel DOBROWOLKI du soutien au SHN.

-

Même si ce domaine a été confié et est géré de manière transversale, la mise en place des escortes
pour répondre à la réglementation en vigueur relative à la lutte anti-dopage.

-

Décision de remplacer le système de chronométrage électronique en 2008 par l’acquisition d’un
nouveau.

-

Recherche. Un regret. 2 études avortées et une qui n’est pas allé au bout. Mais nous avions fait le bon
choix puisque cet étudiant a pris la direction du bureau d’étude de DECATHLON et a développé toute
la gamme de palmes de cette enseigne que vous trouvez aujourd’hui en magasin.

-

Elaboration d’un cahier des charges pour l’organisation des championnats.

-

Elaboration et mise en place du chronométrage électronique pour la longue distance qui devrait
connaître son aboutissement cette année. A noter que notre initiative est reprise par la FFN puisque
cette fédération a contacté le prestataire avec qui nous travaillons en lui faisant la même commande.

-

Construction du PES je le rappelle depuis 2007 qui devrait trouver son aboutissement cette année
avec la mise en place effective des structures labélisées, dernière étape du dispositif. Et qui se souvient
qu’en 2006, nous étions en période probatoire ? il a fallu mouiller la chemise pour regagner nos
galons de sport de haut niveau.

J’arrête là l’énumération.
Comme je vous le disais, il ya quelques semaines encore j’étais au siège pour la validation de la dernière
étape sur l’automatisation de nos systèmes d’information.
Je suis donc resté au commandes jusqu’au dernier jour. J’ai lu, il ya quelques temps que la Commission
nationale semblait ne plus avoir de commandant de bord. Le pilotage, c’est comme la conduite, on le faire à
l’italienne ou à l’anglaise, plus cool et feutrée mais tout aussi efficace pour arriver à bon port. Alors, je
pourrais le prendre sur le ton de la plaisanterie et vous disant : comme vous le voyez, en matière de pilotage,
j’ai une longue expérience. Mais ce n’est pas tout à fait de cette manière que je l’ai pris.

10

On pourra aussi me dire que c’est la période qui veut cela. Mais pour ma part, lorsqu’on écrit avoir la volonté
de rassembler, je ne suis pas sûr que cela soit du meilleur effet.
En tout cas, je vous souhaite pleine réussite dans vos commissions régionales dans le futur, parce que c'est
aussi, au niveau de la CN, un travail collectif et vous avez à y prendre votre part.
Bonne chance à tous, bonne réussite dans votre projet NAP qui est encore un peu le mien puisque vous le
savez, je souhaite poursuivre mon action à un autre niveau avec le soutien des instances dirigeantes de la
FFESSM que je remercie.
Bonne chance à la nage avec palmes Française, bonne chance à vous, dans votre engagement fédéral mais
également dans votre vie personnelle et professionnelle.

III. Bilan du Chargé de Trésorerie 2012 (P. CHOLET)
TAUX de réalisation 82,24%, sur un budget d’un montant total de 285 397€ ; soit une dépense de 234 710,92€;
à titre de comparaison, le montant de dépense de 2011 avait été de 226 953,13€ (réalisation de 84%) et en
2009 pour une réalisation de 89% nous avions dépensé : 267 592€ (budget de 300 390€)
Je rappelle le montant du dépassement de l’exercice 2010 qui s’élevait à 1 9180€ (taux de réalisation de
106,4%, ce qui a eu comme conséquence de réduire notre demande de budget prévisionnel de 2011 à la somme
de 269 000 €; il nous avait été demandé de réaliser des efforts sur 2 exercices pour un retour à l’équilibre, ce
qui fut finalement accompli en un seul exercice
Toutes les actions ont pu être effectuées sur l’exercice 2012, mis à part la formation de cadres.
Les coûts ont été assez bien maitrisés et peu de dépassements sont à signaler et ce, dans des proportions
raisonnables et prises en compte lors la discussion préparatoire au prévisionnel de 2013.
 Quels dépassements sont à signaler ?

Poste 007 : frais généraux dépassement de 1 138,98€ cela concerne les affranchissements mais également
concerne les licences CMAS.
Poste 1010 : équipements individuels dépassement de 799,56€ poste toujours calculé au plus juste et soumis
aux aléas des nouvelles recrues tant sportifs qu’encadrants.
Poste 2708 : concerne les vacations des entraineurs avec des tarifications qui nous ont été définies avec
précision, distinguant les interventions au titre des équipes de France et les autres types d’interventions. Sont
ainsi pris en compte les versements bruts au titre de ces vacations. Un dépassement de 1 441,40€ s’explique
par les efforts sur les exercices antérieurs qui avaient été consentis pour rééquilibrer les comptes.
Poste 5001 : dépassement de 300€ sur le poste des sportifs de haut niveau.
Postes 6001 et 6002 OFAJ sont des postes pour lesquels l’attribution des subventions escomptées reste
aléatoire; donc en dépassement respectivement de 576,05€ et 1 392,80€.
Poste 7002 : championnat de France junior dépassement 2 638,24€ à prendre en compte à l’avenir, compte
tenu de l’allongement en durée de celui-ci.
 Des dépenses non réalisées ?

Essentiellement au niveau des différents stages de regroupement ou préparatoires des Equipes de France pour
lesquels il conviendra d’optimiser leur fréquentation.
Au total une réalisation budgétaire qui met en évidence le suivi rigoureux de celui-ci comme cela nous avait
été demandé tout en respectant la totalité l’exécution de toutes les actions prévues.
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IV. Budget prévisionnel 2013 (P. CHOLET)
Ce prévisionnel a été proposé en concertation avec le DTN, garant de la politique sportive et des impératifs
de qualité inhérents au PES et conformes avec les actions de la convention d’objectif dont il a la responsabilité.
Au total budget arrêté à la somme de 317 881 €.
Nous nous sommes basé sur le taux de réalisation des actions de l’exercice précédent en ajustant les postes en
dépassement. Bien entendu ce budget prend en compte des actions exceptionnelles que sont les postes 7403
de 9 430€ : WORLD GAME à CALI et 7201 12 500€ pour la manche de COUPE DU MONDE à AIX en
PROVENCE.
Au total un budget en augmentation de 10 000€ par rapport à l’an dernier si on ne tient pas compte des 2
opérations exceptionnelles.
Ce cadre budgétaire a été défini avec les recommandations du Trésorier Général. Il s’agit d’un bon point de
repère quant aux montants que la commission peut espérer obtenir. Dans le fond, nous n’avons pas modifié
les principales caractéristiques des dépenses. Il appartiendra à la future équipe de la CNNP de faire évoluer
celles-ci selon la politique sportive qu’ils souhaiteront mettre en œuvre en accord avec la Direction Technique
Nationale.
Dans tous les cas, concernant les modalités pratiques inhérentes à la bonne exécution des tâches du futur
chargé des finances, il conviendra d’évoluer dans les réalisations décisionnelles avec la comptabilité fédérale.
Je tiens à conclure ce rapport en remerciant vivement le personnel fédéral, notamment à la comptabilité
fédérale et tout particulièrement SANDRA SOPRANO pour tout le travail accompli ensemble au cours de ces
quatre années; également notre secrétaire MALOU ZIMMER « notre maitresse de maison »toujours attentive,
réactive et patiente et surtout compétente pour assurer le bon déroulement des opérations.
Enfin un grand merci à notre Président MICHEL GAUNARD pour la confiance qu’il m’a témoigné tout au
long de ces années.
Je souhaite réussite et bonne chance à la future équipe dirigeante de la CNNP.
Sportivement.

V. Rapport technique 2012 (F. CASTEL)
Championnats d’Europe Seniors – Lignano :
Benjamin HAMELIN Champion d’Europe
La France revient de ces 24e Championnats d'Europe avec 4 médailles (1 d'or pour Benjamin Hamelin, 2
d'argent avec Camille Heitz et Florian Lahaye, 1 de bronze avec Thomas Muia) et se retrouve classée à la
5ème place au général ainsi qu'au classement femmes et à la 6ème place du classement hommes. Les nageurs
français auront également pris part à 17 finales.
Noir Alexandre Record de France sur 100 SF (35.72) et 50 SF (16.32)
Finale des relais 4x100SF hommes. Le relais français composé d'Alexandre Noir, Nicolas Cochou, Florian
Lahaye et Maxime Bergeron termine 7ème en 2'29''84 (Record de France). Record de France, également,
sur le 4 x 200 SF avec Maxime Bergeron, Thomas Muia, Alexandre Noir et Nicolas Cochou en 5'53''76.
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Longue distance
La première Française est Meredith Fils-Lycaon qui termine à la 8ème place en 1h00min59sec10. Juste
derrière elle, une autre Française avec Charline Dubos (1h02min12sec20). La troisième Française, Katie
Leblond, se classe 11ème en 1h05min47sec20.
Chez les hommes, Thomas Muia remporte la médaille de bronze en 54min23sec60. Il est devancé par le Russe
Alexey Shafigulin (54min22sec90) et par l'Italien Davide De Ceglie (54min23sec20). Le deuxième Français,
Julien Sebire, termine à la 10ème place en 1h00min33sec00.
20 kms : Mathide CORRE termine 7 ème

Championnats du Monde Juniors – Graz
Pas de médailles pour les français. Nos nageurs terminent 14 fois dans les 8 premières places dont 2 fois au
pied du podium (Jeanne Sery et Lou Herbin 4èmes respectivement sur 100IS et 200Bi). A noter la 5ème place
de notre minime, Margaux Loisel, sur 800SF.
Longue distance :
Le relais français a pris la 7ème et avant-dernière place en 2h 03’54sec.
6 kms : Boris Noazim, le premier français, arrive 13ème en 1h00min59sec80. Le deuxième français, Pierre
Van Iseghem, a pris la 18ème en 1h 05’30sec.
Mathilde Corré, la première française, est arrivée 6ème en 1h 02’02sec. La deuxième française, Katie
Leblond, a pris la 13ème place en 1h 03’41sec.

La vie sportive de la commission
1)

Formation de Cadres : (rapport plus complet par Typhaine RIOU)

Le travail principal de cette saison a été, pour moi, de finaliser avec le secrétariat fédéral et Christiane, la mise
en ligne des diplômés. Avec d’énormes difficultés pour retrouver toutes les archives régionales.
2)

Equipe Technique CNNAP :

Fit’palme : un stage Fit’palme s’est déroulé à Lunel le 10 novembre ; celui prévu à Combourg ayant été annulé
par manque de « publicité » régionale pour avoir des candidats. (rapport Hélène BERNERO)
3) Encadrement des Equipes Nationales :

Nomination d’un entraîneur national chargé des relais : Thomas CHASTAGNER
4)

Sélection des Equipes de France :

Volonté importante de mettre en avant les relais comme étant un moyen d’accés au haut niveau. L’exemple
du relais hommes a montré que nous étions dans une bonne voie.
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5) Grilles de Qualification :

Grilles de qualification remises à jour mais pas modifiées dans le fond.
6) Stage nationaux :

Stage à Antibes : Piscine et LD – Liste Ht Niveau
Stage à Gravenchon : N1 et N2 de l’année.
Suite à la réflexion de l’an dernier sur le Stage à Antibes, le stage SHN a été divisé en deux pour avoir des
objectifs sportifs différents. Le Stage d’Antibes a tout à fait répondu à nos attentes ; celui de Gravenchon a été
perturbé par la proximité de la compétition de référence ce qui n’a pas été des plus efficient.
7) Equipe de France Espoirs :

Cette année, 16 nageurs ont été retenus pour participer à la manche de la Coupe du Monde à Linz du 22 au 24
juin. L’expérience est très efficace pour nos nageurs qui veulent rejoindre l’élite. Nous trouvons, encore cette
année, en tête des ranking list des nageurs de l’Equipe Espoirs. Depuis cette année, les nageurs sélectionnés
sur la liste Equipe de France Espoirs sont inscrits sur la liste S.H.N. du Ministère.
Nous avons donc maintenant une suite logique d’accés au Haut Niveau :
Stage régional – détection régionale
Stage national détection
OFAJ
Equipe de France Espoirs
Equipe de France Juniors
Equipe de France Seniors
8) Favoriser le développement et l’accompagnement des clubs :

Développement d’un accés grand public e-nap sur le site de la Commission Nationale. Maintenant tous les
nageurs et entraîneurs de clubs peuvent accéder directement :
a) au classement sélectif pour les critériums nationaux avec réactualisation après chaque compétition
rentrée sur winpalme.
b) Au Top par distances et catégories
c) Au N1 et N2 réalisés
9) Les Critériums nationaux Benjamins et Minimes

Cette nouvelle organisation a été une réussite au niveau de la participation et de l’objectif : 11 comités
représentés et 25 clubs présents avec une très bonne organisation à AIX. La notion de matériel « identique »
a permis de renforcer l’aspect « performance ». Le rajout d’un classement sur les 5 distances ainsi que
l’introduction d’un relais benjamin a donné un plus à cette épreuve. Ces critériums vont pouvoir prendre leur
place définitive, le passage à 6 sessions des Chpt de France juniors a permis au plus jeunes d’être moins sous
pression.
10) Le Classement national des Clubs

Refonte de la présentation du classement national a permis de mieux déterminer les objectifs de ce classement.
Il faudra le faire évoluer pour qu’il soit en adéquation avec le programme sportif de la Commission.
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Réflexions sur la vie sportive de la nage avec palmes
Assistant à ma dernière assemblée générale en tant que R.T.N. ou R.T.N. adjoint, je peux me permettre de
faire un bilan global sur notre problématique sportive NAP
L’étendue des réflexions posées sur le « net » par certains pratiquants nous permettent d’initier une réflexion
plus générale sur notre discipline et son avenir. Après 25 ans au service de la palme, je vais tenter d’inciter
l’ensemble des acteurs à une réflexion générale. Mon objectif est de poser le discours pour que nous puissions
construire ensemble des solutions, sans doute pas aujourd’hui, mais dans un avenir proche.
 Wikipédia Définition de la nage avec palmes

La nage avec palmes peut se pratiquer généralement dans tous les clubs affiliés à la FFESSM. Certains sont
plus spécialisés dans la pratique de cette discipline et possèdent une école de nage avec palmes pour enfants,
une équipe de compétition et souvent une section dite de loisir. Ces clubs sont répartis sur l'ensemble des
Comités régionaux de la FFESSM.
La nage avec palmes souffre de la non reconnaissance de cette activité aquatique par la natation classique.
Cette forme moderne de propulsion aquatique n'est toujours pas considérée par les fédérations de natation
comme des épreuves de nage. Bien que reconnue par le comité international olympique, le fait de n'être pas
épreuve olympique et en particulier pour Bejin 2008 (la Chine étant une grande nation de nage avec palme)
laisse la nage avec palmes en marge des grandes disciplines. Son développement sportif est fortement limité.
Paradoxalement la nage avec palme est grandement appréciée par le grand public, en particulier grâce à une
technique de nage facilement assimilable et aux sensations de glisse très agréables quelle procure, et ce dès
le niveau de débutant.
 Définition de la performance : V. Billat

Ainsi on peut définir la performance sportive comme une action motrice, dont les règles sont fixées par
l’institution sportive, permettant au sujet d’exprimer ses potentialités physiques et mentales. On peut donc
parler de performance sportive, quel que soit le niveau de réalisation, dès l’instant où l’action optimise le
rapport entre les capacités physiques d’une personne et une tâche sportive à accomplir.
 A ce stade comment peut on situer la NAP en France par rapport à ces
définitions :

Le sport moderne se caractérise par une pratique orientée vers la compétition. C’est la recherche d’une
performance (V. Billat) mais nous avons encore des discours de certains nageurs et d’entraîneurs à l’encontre
de la performance sportive : sélectionner un relais serait “une récompense, une reconnaissance, une joie
supplémentaire”. Le sport de haut niveau demande d’exprimer ses potentialités physiques et mentales,
d’optimiser par rapport à une tache à accomplir.
Notre palme actuelle confond sport et compétition. L’objectif de la compétition est de faire de mieux en mieux
par rapport aux règles fixées par l’institution (l’Etat, le DTN, la fédération…). Aller moins vite que l’année
d’avant n’est pas un critère d’excellence sportive et ne peut être pris comme un exemple “d’esprit de
compétition”. “Nage moins vite et tu pourras peut-être aller en international” ne peut être un objectif de
performance. Ce n’est pas l’adversaire qui détermine la valeur de sa performance c’est le fait d’avoir mis en
œuvre l’ensemble de ses qualités déterminantes de cette performance réalisée. La compétition c’est la
performance et performer c’est se surpasser par rapport à soi, à l’autre ou à l’objectif.
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La performance sportive, c’est d’abord du travail : Camille Lacourt, Florent Manaudou, Frédérick Bousquet,
Fabien Gilot parlent d’abord de travail et de travail (envoyé special du 28/07/2012). Bien sûr, pour éviter de
se mettre en cause, on va souvent parler de différentes façon d’entraîner pour masquer, en partie nos lacunes.
Entraînement qualitatif / entraînement quantitatif ; on cherche un débat qui ne devrait même pas exister en
France, lorsque l’on parle d’entraînement qualitatif en natation on pense à Romain Barnier à Marseille : mais
là, c’est 50 kms / semaine, 2 fois 6 kms par jour + 3 séances de musculation / semaine et si on compare avec
des entraînements plus quantitatif comme à Nice c’est 15 kms/jour. Combien de club en NAP qui font du
“quantitatif” font déja nager autant que du “qualitatif” natation. C’est un faux débat pour masquer nos manques
: pour faire de la compétition, il faut d’abord s’entraîner beaucoup. Il y a un minimum à faire pour tendre vers
la compétition. Lorsque tous les clubs feront le minimum en kilométrage, nous pourrons débattre sur le
qualitatif ou le quantitatif. L’enjeu premier est là : augmenter le temps d’entraînement en piscine, en
musculation, en vélo….
Le sport moderne se définit également par le fait qu’il est dirigé, orienté, fédéré, par l’institution. Etre sportif
moderne c’est respecter les règles mise en place par l’institution : “Gilot, par ailleurs déjà sélectionné sur 50
m libre, n'a en effet pas rempli les trois critères de sélection imposés par la Fédération française : réaliser un
minima en séries, un plus difficile en demi-finales et terminer dans les quatre premiers en finale. Dès les séries
jeudi matin, il avait échoué à 5/100 d'un chrono pourtant à sa portée. Or la règle est immuable, a rappelé le
directeur technique national, Christian Donzé."J'ai fait une erreur en série en jouant trop avec le feu. La
décision (d'un repêchage) ne m'appartient pas. Je ne vois pas pourquoi il (la Fédération française) dérogerait
pour Fabien Gilot et pas pour d'autres", a dit Fabien Gilot. » (Journal l’Equipe 2010). Nous n’en sommes
pas encore là en nage avec palmes, où l’objectif principal est de savoir comment détourner les critères pour
être quand même qualifié.
Le respect des critères doit être un fondement immuable pour tous : nageurs, entraîneurs, sélectionneurs et
politiques.
L’objectif premier de la compétition, c’est la performance. Si vous n’allez pas plus vite que la saison d’avant,
vous êtes “out” et si vous voulez uniquement pratiquer un sport alors ne demandez pas à l’institution, à l’état,
de vous prendre en charge.
Nous avons, souvent, une logique de s’entraîner pour se sélectionner pas pour devenir un champion. Dans
beaucoup de cas, lors des sélections nationales, nous avons des athlètes qui ne battent pas leurs temps
d’engagement. Nous n’avons que très peu de projection vers le haut niveau, vers le podium. La réflexion
récurente sur la difficulté des temps de sélections en est la preuve ; si vous vous projettez vers le podium, le
temps de sélection est beaucoup plus accessible psychologiquement. Je n’ai pas entendu nos nageurs français
“titrés” ou “médaillés” européens ou mondiaux, se poser souvent la question sur les temps à réaliser : leurs
réflexions, leurs objectifs sont ailleurs, tournés vers l’excellence. Combien de fois avons nous vu des nageurs
“se retenir” pour la prochaine course du lendemain. J’ai encore entendu des nageurs, cette année, avouer que
pour eux la compétition internationale “ce n’est pas se battre”. Logique de société ou manque de prise en
compte de cette réalité du haut niveau par nos entraîneurs ? mais n’oublions pas que si nos nageurs réagissent
ainsi c’est parce que, souvent, le nageur “a peur” de ce haut niveau qui lui est inconnu et dont il ne maîtrise
pas les règles.
De plus, nous déconnectons souvent la pratique de loisir de l’apprentissage technique. Faire de la technique
semble incompatible avec la notion de loisir. Comment peut-on accepter qu’un nageur de loisir n’ait pas le
doit à une technique de nage efficiente ? comment peut-on accepter que dans nos clubs de compétition, un
jeune nageur n’ait pas le droit de développer ses capacités motrices dans son intégralité ? notre notion de
technique ne doit être tournée que vers et sur la gestuelle de compétition ; l’approche éducation physique est
bannie de nos clubs.
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Le C.N.C. comporte 144 clubs de classés avec seulement une trentaine de structures agréés Ecole ENF soit 20
% - c’est à dire que 80 % de nos clubs inititient à une pratique sportive sans avoir le même fondement
technique. Nous sommes la discipline sportive comportant le plus de méthode d’apprentissage : une par club.
Ce constat se retrouve de la même façon lors des compétitions départementales ou régionales où se pose
souvent la problématique d’adaptation du réglement pour nos jeunes palmeurs ; ce ne sont pas les règles qu’il
faut adapter mais il faut intéger l’apprentissage du règlement national dans notre système d’initiation
technique.
Dans notre discipline et au sein de la fédération, nous gardons toujours cette approche qui mélange
l’organisation du sport qui devrait être de forme pyramidale et le fait que pour avoir des sportifs de haut niveau
nous devons avoir une forte base. L’un est l’autre ne sont ni justes, ni d’actualité : notre forme d’organisation
n’est pas pyramidale puisqu’aucun lien hiérarchique ou décisionnel n’existe entre les commissions
départementales, les commissions regionales et la commission nationale, d’autant que la commission nationale
ne décide pas ; seul le comité directeur national a ce pouvoir. Nous avons une structure hors mouvement
sportif. Il en est de même avec notre base de pratiquants. La grandeur de la base n’est pas le seul moyen
d’avoir de “l’élite”. La détection et la formation permettent d’obtenir également cette “élite”. Ne pas passer à
côté de celui qui a du potentiel est aussi important que le nombre. Comment peut-on rester sur cette approche
des années 1980 alors que l’on voit des “petits pays” avoir des titres olympiques où être finalistes avec une
base de pratiquants faible ? Regardons en France l’exemple du Pentathlon 26 clubs, 500 licenciés…. Des titres
de champion du Monde. Aux Etats Unis, en Volley, 267.000 licenciés sur 315 Millions d’habitants, en France
100.500 sur 65 Millions et les Etats Unis toujours dans les 8 premiers aux JO, alors que leur masse est plus
faible que la nôtre. Quel est donc le secret ?
Comment peut-on établir un projet commun lorsque chaque strate ne dépend pas de l’autre, et il en est ainsi
pour nos présidents de CRNAP mais encore plus pour nos RTR ou RRJ qui restent en “électron libre”
régionaux.
Jusqu’aux années 1960, l’organisation est de type pyramidal avec, au sommet, le sport de haut niveau dominé
par les organes nationaux ou olympiques. Les dirigeants restent marqués par la tradition du bénévolat, ce qui
les rend insensibles à toute forme de rationalisation économique de l’organisation sportive, même ceux qui
sont issus du monde des affaires. À la fin des années 1970 et au cours des années 1980, l’entrée de la télévision
dans le monde des sports et la multiplication d’événements sportifs créés par des organisateurs privés ont
remis en cause l’organisation traditionnelle du sport.
« Le champion est le fruit d’un système bien élaboré : détection, formation, épanouissement…la seule
espérance qu’existe un jour un système de détection performant, en France, réside dans l’ouverture de
passerelles entre le club sportif et l’école » La raison du plus Sport CNOSF 2006.
La Fédération FFESSM (2057 clubs – 150.000 licenciés) est classé 13ème fédération au nombre de licenciés
devant la gymnastique (1555 clubs) , le karaté, l’athlétisme, le tennis de table, le badminton (1580 clubs), le
ski. (INSEE 2010)
Nous sommes donc très bien placés en terme de licenciés et de clubs : 30 % de plus de clubs que la
gymnastique et le badminton qui sont 2 sports olympiques. Nous avons donc les structures pour monter la
pyramide, mais les exploitons-nous entièrement ?
Prenons l’exemple en termes de potentiel Olympique deux nations : la Grande-Bretagne et la France sont
incontestablement très proches même si leurs modes de financement du sport diffèrent sensiblement.
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Modes financement du sport dans les deux pays
Pays

Total en millions
%
%
%
%
% du PIB
% Entreprises
% Privé
d'euros
Etat Collectivités Ménages
Public

France

32 000

1.8

10

30

50

10

40

60

GrandeBretagne

31 000

1.7

1

9

80

10

10

90

Les deux nations font partie du « top 10 » des pays sportivement développés. Une chose les distingue
néanmoins : l'organisation et la gouvernance du sport sur leurs territoires. En France, les fédérations sont
strictement sous la tutelle de l'Etat. Ce qui n'est pas le cas des fédérations britanniques.
Une simple analyse quantitative montre une différence en matière de progression dans le classement
olympique entre la Grande-Bretagne et la France : progression des Britanniques : de neuf à trente médailles
d'or alors que les Français conservaient l'étiage de onze médailles d'or. La France n'a pas progressé en huit ans
(7ème à Athènes en 2004 comme à Londres en 2012). Nous devons donc constater qu'en quatre olympiades
(1996-2012) le Royaume-Uni est passé de la 36ème à la 3ème place et la France de la… 5ème à la 7ème place.
Alors quel est le secret des Anglais pour avoir réussi en 4 ans avec des structures moins importantes
que les notres ?
1. ETABLIR UN PROJET DE NIVEAU MONDIAL SUSCEPTIBLE DE CONVAINCRE DES PARTENAIRES.
2. SAVOIR CE QUE L'ON VEUT.
3. DEVELOPPER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS UN CONTEXTE OBLIGATOIREMENT
UNIVERSITAIRE.
4. DEFINIR, PRECISER, CLARIFIER LES BUTS, OBJECTIFS ET MISSIONS.
5. ETABLIR LES BASES D'UNE CULTURE DE LA REUSSITE.
6. ETABLIR ET PARTAGER DES FONDEMENTS COMPORTEMENTAUX.
7. CONSTRUIRE ET PARTAGER UNE BASE DE "DONNEES OUVERTE".
8. DIFFUSER L'INFORMATION NECESSAIRE AU BON MOMENT.
9. DETECTER.
10. OPTIMISER L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF.
11. DEVELOPPER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
12. UN VRAI "DOUBLE PROJET".
13. "TRAVAILLER" L'AIDE AU DEVELOPPEMENT.
14. "TRAVAILLER" L'EVENEMENTIEL.
15. DEVELOPPER LES PARTENARIATS.

Conclusions : La confrontation directe sur notre discipline nous apporte beaucoup de pistes de réflexions sur
notre réalité.
-

Méconnaissance du haut niveau par nos nageurs de bon niveau.
Nombre de structures suffisantes pour établir un système pyramidal mais non exploité.
Détection pas assez rigoureuse localement, on laisse passer des palmeurs avec un potentiel élite
Système décisionnel au sein de la nage avec palme inopérant parce que non hiérarchisé
Incapacité pour une majorité de clubs à se donner des objectifs de performance allant vers l’élite
Manque d’uniformité dans l’apprentissage
Pas d’école de formation nage avec palme sur tout le territoire
Manque de quantité de travail à l’entraînement
Non volonté de suivre tous un projet type « 14 objectifs JO de Londres ».
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Bien sûr, le réflexe évident serait de dire allons vers une autre fédération qui répondra mieux à nos attentes,
mais pour y faire quoi ? Cette recommandation a été refusée en décembre 2010 par la FFN et quel aurait été
notre avenir dans une fédération comportant déjà cinq disciplines, dont quelques unes qui ont du mal à ressortir
du lot « natation course ». Il me semblerait plus judicieux, en première intention, de réfléchir à comment se
ré-organiser pour tenir compte de la réflexion générale sur le « sport français » et sur notre fonctionnement
interne avec l’objectif de faire de la compétition moderne. Comment s’organiser pour que les 0,72 % que
représentent nos athlètes en liste S.H.N., dans notre discipline, soient « performer » (source Ministère des
sports). Et comment faire pour que les 99 autres pour cent puissent arriver à ce niveau s’ils en ont les capacités
ou s’ils le veulent.
Le constat peut paraître sévère mais il est réaliste et actuel. Notre discipline est de plein fouet dans ce constat.
C’est ainsi, et ni les nageurs, ni les entraîneurs, ni les dirigeants ne sont à montrer du doigt – mais c’est
l’ensemble que nous devons réformer. Nous nous cherchons des excuses: sélections, temps, dirigeants… mais
c’est le tout qui n’a pas évolué en même temps que le sport. J’ai beaucoup lu, sur nos réseaux sociaux
spécialisés, des mouvements d’humeurs par des non spécialistes du “monde du sport” : de quoi parlent-t-ils ?
C’est sans doute, aussi, cette aspect “discussion de comptoir” qui fait du mal à notre discipline et à sa
représentation qu’en ont les autres.
Le projet associatif qui est maintenant demandé à tous les niveaux (club-Codep-Comité Régional-Fédération)
doit inclure et doit être impulsé par le D.T.N. dans le cadre de la Convention d’Objectifs Ministère-Fédération
et dans le cadre de la mise en application du P.E.S. Le document CNAR CNOSF la construction du projet
associatif serait sans doute utile à utiliser pour toutes nos commissions régionales.
Ce projet associatif “politique” de la commission nationale doit être mis en place en accord avec les
commissions régionales et il devra, à mon sens, posséder une déclinaison régionale tenant compte de la réalité
effective de chaque commission régionale : en terme de détection, de formation, de structures clubs, de stages
régionaux, de circuit de compétitions. Le rôle des élus doit être, chaque année lors de la plénière, de faire le
bilan des actions de chaque région et de mettre en place la feuille de route de chaque commission régionale
pour la nouvelle saison. Les objectifs sur les différents volets :

Volet sportif

Volet éducatif

Volet social

Volet économique

Ces volets doivent être clairement identifiés, avec des indicateurs de réussite précis sur chaque volet.
Arrivant aux termes de l’analyse, nous pouvons maintenant très bien déterminer nos manques et construire
des solutions, mais cela fera partie d’une autre aventure avec une nouvelle équipe dirigeante. Néanmoins,
nous devons garder l’humilité de penser que nous n’arriverons pas à répondre à toutes les envies, sensibilités,
demandes, souhaits de tous les nageurs, clubs, régions. Cependant il faudra s’y efforcer.

Constat sur les deux dernières mandatures
La fin, annoncée, d’une période est toujours le moment de regarder ce qui a été réalisé de concrêt, de palpable ;
et je ne pense pas qu’il y ait « à rougir » du bilan technique réalisé par l’ensemble des cadres techniques
nationaux depuis 8 ans qu’ils soient encore présents ou qu’ils aient quitté la commission : chacun a
apporté une pierre à ce bilan, d’autant plus qu’aucun des deux candidats ne le remet en cause. Bien sûr, il y
a des réalisations à améliorer, à modifier, à faire évoluer, à expliciter, à intégrer dans le programme sportif
général… bien entendu il y a des secteurs qui n’ont pas assez évolué ou qui doivent être totalement
repris…….. Mais je souhaite quand même à toutes les équipes « politiques » d’avoir un bilan semblable.
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je citerai les points les plus forts pour moi sans ordre de priorité :
- Intégration de notre discipline à l’E.N.F.
- Mise en place des Critériums Nationaux
- Création du Championnat de France des Maîtres
- Mise en place du Classement National des Clubs
- Mise en place de la Coupe de France des clubs
- Création d’une Equipe de France Espoirs
- Mise en place du Stage National de Détection
- Création du Championnat de Zone
- Inter-actions e-nap et site de la commission
- Processus de sélection N1 et N2 en piscine
- Mise en ligne des sessions de formations et des diplômés sur le site fédéral
- Développement au sein de la fédération de la Fit’palme
- La création du CS NAP et la place de la nage avec palme au sein du DE natation et du DE plongée
Je conclue mon rapport en remerciant tous les cadres qui ont travaillé au sein de l’équipe technique depuis ces
nombreuses années ; sans eux, pas d’avancée….. Je salue également Malou pour son énorme travail. C’est
notre mémoire. Bonne chance à mon successeur quel qu’il soit.

VI. Rapports des responsables nationaux et chargés de mission

a) Formation de cadres (rapports et statistiques) T. RIOUX & L. GUILLAUME
Aucun rapport transmis

b) C.I.A.A. – Bilan de l’E.N.F. 2012 T. RIOUX
Aucun rapport transmis

c) Responsable National des Juges (C. KOSTRZEWA)
Statistiques 2012
130 compétitions organisées sur 160 prévues
-

91 en piscine sur 100 pour 2011-2012
39 en LD sur 60 prévues.

585 juges sur toutes les compétitions (soit une progression en 4 ans de plus de 146 juges)
18 n’ont pas renouvelé leur licence pour 2012, mais 37 contre 30 en 2011 n’ont pas de licences. Pour ce dernier
point cela s’explique par le fait que ce soit des parents des nageurs ou des juges d’autres fédération qui souvent
occupent des postes comme le secrétariat, la chambre d’appel, le juge informateur…
76 juges sur les championnats nationaux de 39 clubs différents
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Juges fédéraux
4 juges accèdent au grade.
3 doivent faire une 2e année.
1 dossier est annulé.

Nouvelles candidatures
Pour la saison 2012-2013 16 juges stagiaires (dont 3 doivent faire le preuve pour la 2e année). Il est à signaler
que c’est la 2e année consécutive où il y a autant de demandes de passage en juge fédéral. Ce qui signifie bien
que les RJR ont compris la nécessité d’encourager leurs juges régionaux à passer le cap et peut-être aussi le
fait d’avoir invité des juges régionaux à compléter les collèges des différents championnats nationaux ont
permis de faire mieux apprécier le travail à réaliser au cours des compétitions nationales.
Afin de permettre aux candidats Juges Nationaux d’être évalués, ils seront sollicités pour participer aux
différents Championnats nationaux et Coupe de France des Clubs sur les deux prochaines saisons sportives.
Ils devront, conformément à la règle établie, se présenter au juge arbitre qui sera chargé de l’évaluation du
candidat.
Une évaluation sera effectuée chaque année au cours de la plénière et si le stagiaire a rempli sa mission
correctement et après avis des juges arbitres et de l’ensemble des RRJ, il pourra être nommé juge fédéral dès
la première année.
Rappel : chaque stagiaire devra impérativement officier le plus possible dans son comité et participer à la mise
en place d’une formation ou d’un recyclage des juges de son comité.

Information juges internationaux
Au cours de la saison sportive 2012, une formation de juge international a été faite. Seul 2 candidats ont posé
candidature : Michèle DION et Michel PASQUALOTTI.
Toute la formation et l’examen se sont déroulaient en langue anglaise (CMAS).
Michel PASQUALOTTI a réussi l’examen. Michèle DION passera l'épreuve dans quelques semaines.
Pour la saison 2013 : demande de passage de Juge International, se référer à la réglementation des diplômes
fédéraux page 21, elle devra être déposé avant le 31 décembre 2012 auprès du RNJ.

Bilan des formations chronométreurs, juges et recyclage.
89 chronométreurs formés : c’est la première année où nous avons autant depuis 2009. Comparativement, il y
en avait 33 en 2011, 38 en 2010 et 56 en 2009.
37 juges régionaux : même remarque que précédement : 12 en 2011, 16 en 2010 et 18 en 2009.
Recyclage : La nécessité d’informer tous les juges officiants en compétitions départementales et régionales
sur les modifications de la réglementation et de son application ne peut se faire qu’au cours de stages de
recyclage mis en place spécifiquement ou avec des points de règlement régulier avant ou pendant les
compétitions départementales. Un regroupement de ces juges sur 1 ou plusieurs ½ journée avant les
championnats nationaux, apporte un réel bénéfice quant à l’application du règlement NAP FFESSM et CMAS
et cela afin qu’il n’y ai pas d’erreur d’interprétation ni de jugement. On enregistre pour cette année 35
recyclage. Comparativement il y en avait 22 en 2011, 20 en 2010 et non communiqué en 2009 de juges qui
avaient participé à un recyclage. A mon avis cela ne me semble pas assez. Car reviennent souvent les mêmes
questions de la part des juges sur certains points de règlement. Donc reste une mauvaise interprétation des
textes ou une méconnaissance des textes par non lecture du règlement qui est fournie à tous les juges
convoqués en championnats nationaux.
21

Rappel : Merci de mettre vos formations de juges au calendrier national, d’utiliser les bonnes fiches
correspondant à la formation, soit chronométreurs, juges régionaux ou recyclage et de remplir la totalité des
colonnes sans oublier la fourniture des photos pour tous les nouveaux juges.
Adresse où envoyer les documents : ecnpm@sfr.fr
Le livret de formation commun aux entraîneurs et juges a été mis en place et tout juge devra avoir ce carnet.
Seuls les Responsables Régionaux Juges et les juges Fédéraux formateurs sont habilités à valider les
formations de juge.
Il est impératif de signaler sur le calendrier national toutes les formations y compris s’il y a recyclage des
juges.
Le point le plus important c’est le règlement national qui est revu annuellement. Donc à charge des régions
d’organiser ce recyclage à des moments qu’elles jugent opportuns.

Chaque région a reçu un code pour inscrire ses formations.

Bilan du collège des juges en compétitions nationales
Nous avons fait un listing à peu près correct des juges qui possède ou pas leur carte, sans la fourniture de la
photo d’identité, il n’y aura pas de carte.
J’espère que d’ici peu toutes les cartes des juges fédéraux et régionaux seront créées. Je rappelle que la carte
n’est pas gratuite, il y a un forfait de 12€, donc à prévoir dans le cadre de vos formations régionales pour les
chronométreurs et les juges régionaux. La carte des juges fédéraux est prise en charge par la commission
nationale.
La saison 2011/2012 a été dans son ensemble une bonne année.
Comme pour les saisons précédentes, composer un collège de juges cohérent pour chaque compétition fut un
véritable casse-tête.
Malgré l'appel fait aux candidatures spontanées et volontaires en début de saison et au listing envoyé aux RJR
pour faire des rappels à leurs juges de région, peu de candidats se sont manifestés volontairement.
Des juges se sont désistés pratiquement à la dernière minutes après avoir accepté initialement de participer,
d’où la nécessité de faire appel à des juges non fédéraux pour compléter les différents collèges de juges.
Je remercie Malou pour son organisation et sa disponibilité et qui a su gérer tout ce petit monde pour les
transports et les hébergements.
 Coupe de France des clubs 17 et 18 mars 2012 à Sélestat
Délégué : CADINOT Dominique
Juge arbitre : DION Michèle
Juge arbitre Adjoint : TAVERNE Pascal
Juge de départ : AIME Gérard et GAYER Patrick
Chronométreur chef : SEEMANN Christian
Juge informateur : CHASTAGNER Thomas
Chronométrage électronique : SEEMANN Arnaud
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Le démarrage du collège des juges, la mise à disposition d’une salle pour le dit collège, l’installation du
matériel informatique et de la chambre d’appel a été rapide et facilité par l’aide reçu du comité d’organisation.
De plus pas de manipulation du chronométrage électronique par les juges puisque nous avons utilisé le
chronométrage local qui est à l’identique de celui de la commission et qui est resté en place durant tout le
championnat.
Dès cette première compétition nationale, la mise en place de la formation des juges de style a provoqué
quelques mésententes. Je rappelle que tous les juges qui effectuent durant une certaine partie d’un championnat
ou durant la totalité du championnat une formation doit être considéré comme un juge à part entière, il en est
de même pour les stagiaires en formation « juge fédéral » ou juge de départ ou juge arbitre, etc.
C’est une décision qui avait été prise en 2010 pour faciliter les formations en situations réelles et éviter les
frais que pourraient engendrer des regroupements de Juge sur une ou plusieurs journées.
Le collège des juges a bien fait son travail, le duo DION-TAVERNE a bien fonctionné, ainsi que les juges de
départ AIME Gérard en formateur et GAYER Patrick en stagiaire, le calme et la sérénité du chronométreur
Chef en la personne de SEEMAN Christian a permis de temporiser les juges.
Nous avons eu le retour de CHASTAGNIER Thomas comme juge informateur, nous nous serions crus
spectateur d’un match de foot, la fougue et l’élocution de Thomas a enflammé les spectateurs et toute la piscine
cela a été un vrai plaisir, souhaitons que sa prestation puisse être renouvelée dans les prochains championnats.
Merci à la famille PLOETZE et à toute son équipe, au club de plongée de Sélestat et au comité départemental
du Bas-Rhin pour le travail réalisé ainsi qu’à la ville de Sélestat pour son accueil.
Formation au cours de ce championnat :
Juge arbitre pour JI : DION Michèle
Juge de départ : GAYER Patrick,
Juge de style : ADELINE Patricia et CORMERY Jean-Yves
Juge fédéral : CORMERY Jean Yves, PAPAZIAN Emmanuel, VAN ISEGHEM Edith
 Championnat de France Juniors et des Critériums nationaux à Aix en

Provence du 10 au 13 mai

Délégué : PHILIPPE Claude
Juge arbitre : PASQUALOTTI Michel
Juge arbitre Adjoint : TAVERNE Pascal
Juge de départ : AIME Gilles et KOSTRZEWA Céline
Chronométreur chef : SEEMANN Christian
Juge informateur : DUMAS Christine
Chronométrage électronique : AUDOUX Damien
Venir à Aix en Provence pour des championnats nationaux revient à être chez soi. La connaissance des lieux
et des personnes fait que le déchargement et l’installation du matériel est vite réalisé avec les juges présents
et les bénévoles d’Aix Natation.
Pratiquement tous les juges présents étaient déjà venus participer à une ou plusieurs compétitions nationales
et internationales et donc avaient pris ses marques dès leur arrivée.
La Chambre d’appel a été installé à l’identique de la saison précédente, l’emplacement étant le plus favorable
pour la circulation des nageurs et sans gêne pour les officiels. Nous avions beaucoup plus de place.La mise en
place des juges aux récompenses a été une première à ce championnat, un peu de mal pour s’organiser mais
dans l’ensemble le déroulement a été positif.
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Le fait de ne plus retirer les plaques mises en place dès le premier jour de la compétition après chaque session,
a permis d’éviter les pannes dues aux branchements et débranchements des plaques et des poires. Seul
problème rencontré la mise : hors circuit du panneau d’affichage.
Petite erreur du juge technique sur les Bipalmes mais sans conséquence pour le déroulement des épreuves en
Bipalmes, confusion du matériel pour les critériums avec le championnat Juniors.
Le championnat de longue distance au plan d’eau de Plantin à Peyrolles avec un circuit d’un kilomètre et 3
bouées a permis de réduire le collège des juges de 32 personnes pour la piscine à 24 pour la longue distance.
Dans l’ensemble, le collège des juges a été très efficace, les juges au chronométrage ont assuré, et la mise en
place de roulement des postes pour les formations et afin de pouvoir évaluer l’ensemble des juges a été
bénéfique pour tous.
Je remercie, le juge arbitre et l’ensemble du collège des juges qui nous ont fait un travail remarquable et
appliqué à la lettre le règlement, ainsi que les bénévoles du club d’Aix avec à sa tête notre ami Manolis.
Formation au cours de ce championnat :
Juge arbitre pour JI : PASQUALOTTI Michel
Juge de départ : KOSTRZEWA Céline,
Juge de style :
Juge fédéral : CASILLO Roland, CORMERY Jean Yves, DELHORME Frédérique, PETIT
Frédérique.
 Championnat de France Seniors à Montluçon du 25 au 28 mai 2012
Délégué et directeur de compétition piscine : CADINOT Dominique
Délégué de compétition longue distance : VENGEON Alfred
Juge arbitre : PASQUALOTTI Michel
Juge arbitre Adjoint : TAVERNE Pascal
Juge de départ : AIME Gilles
Chronométreur chef : CASILLO Roland
Juge informateur : PHILIPPE Claude
Chronométrage électronique : RISSE Franck
J’avais gardé un mauvais souvenir de la saison précédente sur ce championnat en raison des nombreux
problèmes que nous avions rencontrés
A la demande expresse d’avoir une chambre d’appel située en dehors des gradins, nous avions obtenu de la
faire sous le chapiteau extérieur et le sens de circulation mis en place à faciliter le travail des juges de prédéparts et des départs.
Déchargement et l’installation du matériel correct réalisé avec les juges présents. Plan de circulation et de
mise en place de la piscine prévu à l’avance et donc sans problème, le travail en amont du directeur de
compétition est primordial et a bien fonctionné.
La présence de l’hôtel très proche et du restaurant à la piscine est toujours un point positif pour tous les juges
présents.
Pour la longue distance le plan d’eau est un excellent site d’accueil, seul bémol le non accès des véhicules,
mais la mise à dispositions des navettes ayant été faites correctement, nous n’avons pas rencontré de problème
majeur aussi bien pour les 15 km que pour le 6 km.
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Une formation théoriques de juges de styles a été effectuée le soir avec Frédéric CASTEL et Hélène
BERNERO, nos deux techniciens et cela a permis à la douzaine de participants de se faire une idée concrète
de la façon de juger la faute ou pas.
Le collège des juges a été très bien, pas de problème particulier aussi bien en piscine qu’à la longue distance.
Ce championnat de France séniors a été réalisé dans de bonnes conditions.
Formation au cours de ce championnat :
Juge arbitre pour JI : PASQUALOTTI Michel
Juge de style : DUCLOS Olivier
Juge fédéral : CASILLO Roland, CORMERY Jean Yves, DELHORME Frédérique, VAN ISEGHEM
Edith.
 Championnat de France des Maitres à Arromanches le 23 juin 2012
Délégué : CADINOT Dominique
Juge arbitre : DUCLOS Olivier
Juge de départ : PASQUALOTTI Michel
Juge informateur : FEVRIER Romain
Chronométrage électronique : AUDOUX Damien
Le collège des juges nommés par la CNNAP pour le championnat des Maitres étant restreint, c’est au comité
d’organisation de mettre à disposition du Juge Arbitre un collège de juges suffisant. Le comité de Normandie
étant un véritable réservoir (vivier) de juges cela n’a pas posé de problème et m’a permis de faire la
connaissance de juges qui n’ont jusqu’à ce jour pas participer à des championnats majeurs.
Ce championnat organisé par le Yacht Club Port Winston Arromanches Tracy Plongée (YCPWATP), son
président Francis POMEY et toute son équipe de bénévoles et le soutien de la commission régionale nous a
permis de découvrir un site idéal, situé au cœur des plages du débarquement, chargé d’histoire.
Une bonne visibilité du plan d’eau, nous a permis de suivre de pieds secs le déroulement des deux courses
des 5000 m dames et hommes.
Seul bémol la mise en place d’un bateau sur le parcours qui n’a pas permis aux juges de prendre correctement
les dossards des nageurs. Le pilote ayant considéré qu’il serait imprudent de se mettre plus près de la bouée
en raison des mouvements des vagues.
Nous avons retrouvé Romain en juge informateur exactement comme l’année précédente et il a su animé et
faire vivre ces courses au nombreux publics présent sur les quais.
Pas de réclamation, Championnat bien organisé, collège des juges correct et professionnel.
Merci à l’organisateur et à toute son équipe pour le travail réalisé.
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En conclusion
Malgré un début laborieux, mais je constate à travers les comptes rendu reçu qu’il en est de même dans toutes
les régions, je suis satisfaite des différents collèges des juges que nous avons eu sur la saison 2012.
Les juge-arbitres, leurs adjoints, juges de départ, chronométreurs chef et tous les autres juges ont œuvré pour
que chaque championnat soit une réussite et je tiens à les en remercier.
Les formations de juges de styles, de juge de départ doivent continuées a été effectués pendant les
championnats, il en va de même pour les juges informateurs.
Je sais que nous n’avons pas encore atteint le but que je m’étais fixée il y a 4 ans, mais nous en sommes
proches et je pense que tous les juges qui seront nommés pour les prochains championnats nationaux de 2013
auront à cœur de le réaliser.
En tant que Responsable National des Juges de ces 4 dernières années, je suis loin d’avoir atteint la totalité de
mes objectifs :
1) Recensement et mise à jour du fichier national des juges : Objectif atteint de 2009 à 2012
2) Suivi de la fabrication des cartes avec le siège de la fédération : reste du travail à faire, lenteur à tous
les niveaux mais nous allons avoir de jolie carte et tout sera terminer au 31 décembre 2012.
3) Coordination entre la Commission Nationale et les Commissions Régionales de Nage avec Palmes :
cela n’a pas toujours été dans les deux sens, il reste encore du travail à faire.
4) Établir la liaison dans le cadre de la formation et du recyclage des juges avec les responsables (RJR)
désignés par les régions : pas beaucoup d’échange avec la plupart des régions
5) Réflexion et propositions, si besoin, concernant l’actualisation du processus de formation et de
recyclage des 3 niveaux de juges : rien de la part des RRJ
6) Coordination entre la Commission Nationale et les juges désignés pour assurer la conduite des
championnats nationaux : Objectif atteint
7) Mise à jour de la documentation et des éléments nécessaires à la formation et au recyclage des juges
sur tous supports, CD ROM, e-Learning : en partie réalisée et en cours de finition pour les supports
commun de documents de formation.
8) Aider l’équipe technique à la mise à jour des règlements sportifs nationaux : réalisé dans son
ensemble mais à refaire avant chaque saison.
Pour tous les championnats majeurs de la saison 2011-2012, un grand merci à tous les juges, organisateurs,
RRJ pour leur collaboration et soutien.
A tous les juges fédéraux et futurs juges fédéraux, je leur souhaite de continuer à inspirer la passion qui les
anime dans leur région, et d'aider leur RRJ dans leur travail pour être encore meilleurs dans les années à venir.

c) OFAJ (H. BERNERO)
35ème O.F.A.J jeunes à DORTMUND Du lundi 9 au dimanche 15 avril
2012
 Déplacement
Le jour du départ lieu de rendez-vous : gare de Nord à Paris.
Nous avons voyagé dans le Thalys.
Notre moyen de transport sur place (piscine ou visite) : en métro
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 Sélection
Les jeunes nés en 1996 /1997 ont été sélectionnés selon les circulaires techniques N°41 et N°44.
Nous avons eu des refus pour diverses raisons : certaines zones n’étaient pas en vacances, les examens de
brevet blanc et des stages régionaux mis en place.
La sélection donc n’a pas été respectée à la lettre et nous avions de plus une pénurie de jeunes, surtout chez
les garçons. Douze nageurs ont répondu cependant présents.

BOUCHILLOU
CADORET
CARON
FACHE
GUILBAUT
HAUVILLE

Lory
Morgane
Stanys
Antoine
Julien
Loïc

1997
1997
1997
1997
1996
1997

UQN
NCV
AQUA
AN
PCD
NCV

LECOEUR
LEPAPE
MASSON
PAPAZIAN
RIGAULT
SAUVAGE

Maelle
Mélanie
Pierre
Louise
Soazig
Maxime

1997
1996
1996
1997
1996
1997

PEC
UQN
CNHC
CNP
UQN
PCD

 L’encadrement Français
Hélène Bernero : Responsable de la délégation et entraineur EF2
David Bonnet : Conseiller technique sportif FFESSM.
 Hébergement
Nous étions hébergés au centre de jeunesse, au cœur de la ville de Dortmund. Un endroit exceptionnel pour
cette rencontre (près de la gare et du métro).
Chambre confortable et repas très équilibrés.
 Entrainements
Trois entrainements en piscine étaient programmés, très insuffisant.
Escalade : Les nageurs ont pu pratiquer l’escalade sur l’un des grands murs d’Europe « parc Aventure ».
Quatre moniteurs diplômés encadraient les jeunes, une expérience très enrichissante.
 Visites






Visite de la ville de Dortmund sous forme de course de relais franco-allemand.
Du D.A.S.A : musée sur la santé et la sécurité au travail, s’appuyant beaucoup sur le patrimoine
industriel allemand, centre de présentation de plusieurs métiers, comparaison d’hier et
d’aujourd’hui.
Les jeunes ont pu prendre part à un jeu de rôle dans une enquête policière où l’un d’entre a pris le
titre d’inspecteur de police pour trouver le coupable.
Visite du musée industriel de la Westphalie (mine de charbon), pour découvrir l’histoire et les
conditions de travail des mineurs à l’époque.
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 Soirées




présentation sur l’amitié franco-allemande. (O.F.A.J)
Au cours de la soirée ont été définis les binômes Franco-allemands. Présentation des binômes. Le
but de ces binômes étant de présenter son homologue dans la langue de ce dernier.
Bowling



Dernière soirée

Discours de monsieur Gerd GÖLDNER : remerciements. Il y a eu une grande émotion lorsqu’il nous a
annoncé que c’était sa dernière participation à l’O.F.A.J des jeunes après 33 ans passés à œuvrer pour cette
cause.

Il a reçu en souvenir un fanion de la fédération Française signé par tous les nageurs présents.
Monsieur Christophe Aptel lui succédera à partir du mois de juillet.

Conclusion
Tous les stagiaires se sont prêtés au jeu et ont tous fait un effort pour réussir à présenter leur homologue
dans la langue qu’ils ne maitrisaient pas forcément. (Un seul nageur français parlait l’allemand et quatre
nageurs allemands avaient des connaissances en français).
Ils ont également échangé et comparé leur temps et leur entrainement quotidien de leur discipline « LA
NAGE AVEC PALMES ».
Les deux équipes se sont bien impliquées, elles ont su créer une bonne ambiance, les relations étaient saines
et sincères.
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Les nageurs français ont pris conscience de la chance de cette sélection, et me semble bien motivés sur le
plan sportif.

d) Détection des jeunes ( H.BERNERO)

stage national de la détection du 27 au 31 octobre 2012 à Aix
en Provence

La sélection des nageurs ayant participé à ce stage a été faite sur la base de la grille de temps de la circulaire
C44.

Nous tenons ici à remercier le club de nage avec palmes d’Aix en Provence, et en particulier son Président
Monsieur Manolis Tsombos Dios. Les conditions d’entrainement offertes à Aix en Provence ont été
bonnes : deux créneaux piscine gratuits par jour, même si ceux-ci étaient situés sur deux lieux différents
pour que ce stage s’effectue dans les meilleures conditions possibles après l’annulation des créneaux piscine
à Antibes (Refus de la Mairie d’Antibes).
Le lieu d’hébergement retenu a été le CREPS d’Aix en Provence. La restauration, prise sur place, a été elle
aussi, de bonne qualité, tant du point de vue de la diversité des plats proposés que de leur quantité.

Comme chaque année, le stage a pour objectif d’évaluer les nageurs. Cette évaluation a été réalisée dans
plusieurs domaines : anato-morphologique – technique – psychologique – anthropométrique.
Une réflexion a été menée par F. Castel – H. Bernero et M. Pasqualotti sur les différents tests devant être
réalisés lors du stage de détection et en particulier sur la pertinence du test des 2 000 m piscine. Il apparaît
que ce dernier ne donne pas, à cette période de la saison, suffisamment de données exploitables. Il n’a donc
pas été réalisé.
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Un seul nageur avait son carnet d’entraînement. Aucun des nageurs n’avait de recommandation particulière
de l’entraîneur à destination des encadrants du stage.
Remarque : beaucoup de nageurs n’avaient pas encore chaussé la mono- palme de la saison.
Liste des nageurs
KACHKACHE
DISERIO
BERNARD
TRIBOUT
BERNARD
DELHORME
FAUVEL
BRENA

Nassim
Lorenzo
Valentin
Thomas
Kim
Andréa
Anais
Cornélia

99
99
99
99
99
99
99
99

MV
CCNP
SCLA
PDC
CSAKB
CNNP
CNP
ADRB

LUGAND
VIGNOLLE
DUBROCA
GIRY
BERNARD
RIGAULT
GERARD

Victor
Leo
Dorian
Camille
Marine
Gwen
Pauline

98
98
98
98
98
98
98

CSAKB
CCNP
CSL
PEC
UEP
UQN
CCNP

Nous avons eu quelques tubas à revoir (cerclage qui tourne, fixation défectueuse), un nageur est venu au
stage sans tuba (tuba cassé avant le stage et non remplacé).
Au niveau des mono -palmes, une seule posait problème au vue de son état. A signaler que des nageurs ne
possèdent pas toujours de planche pour les entraînements.

ATTENTION : Pour la première fois cette année, des nageurs sont venus au stage sans tenue de sport
(Chaussures, jogging) bien que cette demande soit formulée sur la convocation envoyée tant aux nageurs
qu’aux entraîneurs.

Pas ou peu de problème d’ampoules aux pieds bien que la plupart des nageurs n’avaient pas encore, ou
depuis peu de temps, chaussé la mono palme.

Comme par le passé, on retrouve essentiellement les mêmes défauts chez la majorité des nageurs.

Après le premier entraînement pour lequel l’échauffement avait été laissé à l’initiative des nageurs, nous
avons largement insisté, en apportant aux nageurs les explications :
 Sur la nécessité d’échauffement à sec avant la mise à l’eau ;
 Sur les étirements en début et en fin d’entraînement. ;
 Sur la nécessité de boire durant l’entraînement.
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Chaque nageur a reçu le règlement sportif de nage avec palme. Une soirée a été dédiée aux différentes
questions que pouvaient se poser les stagiaires.

Le test est réalisé sur une piste d’athlétisme, mise à disposition par le CREPS, sur une distance de 20 mètres,
matérialisée de chaque côté par des barrières. Une zone de 2 mètres, située avant les zones d’arrivées, était
indiquée de chaque côté (pour l’évaluateur).
Le test était réalisé par groupes de quatre stagiaires.

Bonne participation des nageurs et bon esprit sportif.

e) Séminaire des Entraineurs (H.BERNERO)

35e Séminaire des entraineurs – Lille 30 novembre 2012 au 2
décembre 2012

Sont présents sur la photo :
Côté français : Hélène BERNERO, Frédéric CASTEL, Eric JACOMINO, Clément NORMANI, Michel
PASQUALOTTI, David BONNET, Cédric MONIOT, Bertrand FLEOUTER, Claude MARTIN
Côté allemand : Gerd GOLNER, Bettina GOLNER, Reinhard KONIG, Christiana KONIG, Leo Runge, Ute
GOLDBERG, Annett FRIEDEMANN, Harmut WINKLER, Yves ROLLACK, Christophe APTEL
Cette rencontre Franco-Allemande s’est déroulée dans le but de partager nos expériences respectives, de
connaissances, tenant à la fois du monde la nage avec palmes mais également de nos cultures distinctes.
L’équipe présente lors de cette rencontre se compose de 10 Allemands et de 10 Français. Le programme
était décomposé afin d’être réalisé sur 3 jours.
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C’est ainsi que ce rapport reprendra le déroulement chronologique de la rencontre.
Vendredi 30 Novembre
Nous sommes tous arrivés entre 16h et 20h15 à l’hôtel IBIS à Lille. Conséquence de retards dans l’arrivée
des protagonistes, le programme a dû être modifié. Ainsi, à 20h45 nous sommes allés diner dans le vieux
Lille où nous avons pu faire connaissance de chacun d’entre nous.
Lors du trajet pour rejoindre notre hôtel, nous avons eu l’occasion de visiter la Grand-Place et l’exposition
luminaire dénommée « Fantastic ».
Samedi 1er Décembre
Nous avons eu notre première réunion à 9h le matin lors de laquelle le programme de la rencontre nous a
été exposé. Le Directeur Technique National Claude MARTIN est ainsi intervenu sur l’accès au haut niveau
en nage avec palmes et le rapprochement fait avec le Ministère de la Jeunesse, a développé le
fonctionnement français concernant le sport de haut niveau dans le cadre de la nage avec palmes (le parcours
d’excellence sportive ainsi que l’intégration du Pôle France)
L’intervention successive de Christophe APTEL nous a permis de partager des informations sur le
fonctionnement du sport de haut niveau en Allemagne et de la sorte comparer nos systèmes.
Après cette réunion et un déjeuner à l’Estaminet Gantois, une réception à la Mairie de Lille a été organisée
à 15h. Sont intervenues l’Adjointe au Service des Sports de la ville de Lille et H. BERNERO la responsable
de l’OFAJ souhaitant respectivement la bienvenue et remerciant la présence de chacun au sein de cette
rencontre.
A 16h, nous avons pu visiter le Beffroi et fait un tour dans la grande roue installée sur la Grand-Place, avant
d’avoir quartier libre dans la ville.
Pour finir la journée, nous nous sommes retrouvés à 19h à notre hôtel afin de nous rendre au Casino Barrière
pour dîner et profiter de la soirée. Cette dernière fût l’occasion de récompenser Gerd GOLDNER pour ses
loyaux services au sein de la V.D.S.T. (fédération allemande) et de l’OFAJ depuis une trentaine d’année,
en lui remettant entre autre un fanion de la FFESSM ainsi qu’une médaille de notre Fédération.
Dimanche 2 Décembre :
La seconde réunion a commencé à 9h et a permis d’organiser des débats par groupe de même nationalité.
Nous avons pu débattre sur différents points, notamment sur :
-

Que pourrait-on apporter à l’organisation du stage OFAJ jeunes ?
Que pourrait-on apporter à l’organisation du séminaire des entraineurs ?

Voici le rapport de cette réunion
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FRANÇAIS
-

-

STAGE JEUNES

-

SEMINAIRE DES
ENTRAINEURS

-

Période du stage pas en
accord avec le calendrier
français (il conviendrait
d’organiser ce stage au
mois de juin
Avoir
des
nageurs
Français et Allemands en
même temps, dans les
mêmes lignes d’eau, ou
alors d’échanger les
entraîneurs durant le
stage,
l’entraîneur
allemand
pouvant
s’occuper des nageurs
français et inversement.

La période du séminaire
est bonne, elle permet de
faire un bilan du
précédent stage OFAJ et
d’organiser le suivant
Pas assez d’échanges
entre
Français
et
Allemands
Voir pour un contenu qui
donne matière à des
échanges, voire avec un
intervenant extérieur, et
exposer quelques temps à
l’avance
pour
que
Français et Allemands
puissent
intervenir.

-

-

-

-

-

ALLEMAND
Période du stage la plus
appropriée : Février/Mars
Durée totale du stage 6
jours maximum et 4 nuits
maximum WE inclus.
Moins
de
sorties
organisées mais plus de
« rallyes » (activités
sportives)
Voyage en bus trop long ;
il conviendrait de trouver
d’autres solutions (plus
près de la frontière,
voyage en avion…)
Pour les cadeaux, trouver
d’autres
idées
plus
équitables comme des
tee-shirts.
Exceptionnellement, pour
le prochain séminaire, le
décaler le jeudi, vendredi
et samedi pour les 50 ans
de
l’entente
francoallemande
Pas assez d’échanges,
proposition de parler plus
en anglais

On peut ainsi dresser un premier bilan de cette réunion. Le stage, tout comme le séminaire, semblent
pouvoir être améliorées dans leur organisation respective. Cependant, les améliorations semblent être plus
techniques. De ce fait, des modifications peuvent être facilement apportées.
Pour le stage même, les modifications nécessitent l'intervention de moyens financiers plus importants :
comment trouver une solution pour permettre un entrainement mixte ou l'intervention d'un entraineur
étranger ? Il semble difficile de franchir la barrière du langage. Cependant, les entrainements pourraient
être prévus à la fois dans les deux langues.Quant à la proposition de rajouter plus de sport lors du stage,
cette question relève également des finances accordées pour l'organisation du stage.
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En ce qui concerne le séminaire, il convient en premier lieu de retenir est également la barrière du langage.
La première modification qui semble devoir être apportée tiendrait à trouver une solution pour faciliter les
échanges entre les allemands et les français.
A 11h, nous nous sommes échangés les traditionnels cadeaux. La délégation allemande a pris le départ. Le
groupe d'intervenants français a partagé un dernier déjeuner au restaurant « les trois brasseurs » avant de se
dire au revoir à 13 heures.

VII. Bilan du suivi médical des sportifs sur liste V. PONCIN
Bilan de 4 ans de surveillance médicale réglementaire des nageurs de haut niveau (le document power
point peut être disponible sur demande)
2 lois tirées du Code du Sport : article L.230-1 et article L.230-5
2 textes d’application
Contenu de la surveillance médicale réglementaire :
1) Bilan médical initial
2) Suivi médical annuel
3) Examens supplémentaires
Les SHN de la FFESSM
-

Evaluation 2011/2012
Suivi du Pôle France
Evaluation nationale 2010/2011
Evaluation nationale 2011/2012
Comparatif sur 4 ans

Evaluation 2009/2012
Problèmes rencontrés
Intervention de C. MARTIN : si pas de carnet, pas de stages etc ; déjà vu l’an passé
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VIII. Procédure d’élection du Président de la CNNP
Il a été entendu que les 2 candidats Claude PHILIPPE et Valérie MORIN présentent dans un temps imparti
de 15mn leur programme à l’ensemble des personnes présentes et que la procédure de vote s’ensuivrait.
Pour rappel, ne votent pas : la Corse, la Côte d’Azur, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française
12h10 procédure de vote
Dépouillement et décompte assurés par :
Michel GAUNARD, Philippe CHOLET, Malou ZIMMER, Patricia ADELINE
1374 voix exprimées sur 1568
344 voix V. MORIN
1030 voix C. PHILIPPE
Claude PHILIPPE est donc élu à la majorité des voix exprimées.

IX. Désignation du Vice-président et du suppléant
Suite à la présentation de C. PHILIPPE de son futur organigramme :
Anne-Edith CURE : Vice-Présidente
Michèle DION : suppléante

FIN DE LA REUNION 12H30
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Les annexes sont les documents distribués lors de l’AG sauf le PowerPoint de V. PONCIN
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