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Commission Nationale de Nage Avec Palmes
Assemblée Générale 2014 du 5 avril de 8h30 à 12h30
CENTRE DES CONGRES - PALAIS DES PAPES - AVIGNON

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du rapport de l’assemblée générale 2013 à Chartres
Rapport moral du président
Bilan chargé de finances saison 2013
Budget prévisionnel 2014
Bilan du suivi médical des sportifs sur liste
Rapport technique 2013
a. Compétitions nationales/internationales/Equipes de France/MPF/RF
b. Pole Antibes
7. Responsables nationaux bilan d’activité
a. Responsable National de la Formation
Rapport activité 2013 bilan statistiques formation de cadres
Rapport activité 2013 bilan des étapes CIAA/ENF retour expérience
b. Responsable National des juges
Rapport activité 2013 bilan, statistiques, retour d’expérience
c. Responsable National OFAJ et Détection des jeunes
Rapports activités 2013 bilan, retour d’expérience
d. Responsables nationaux Fit Palmes
Rapport activité 2013 bilan retour d’expérience
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1- Approbation du rapport de l’assemblée générale 2013 à Chartres
Le rapport de l’assemblée générale 2013 a été approuvé à l’unanimité

2- Rapport moral du président

1. LE POLE FRANCE D’ANTIBES
Avec 11 nageurs en 2012/2013 et 10 nageurs en 2013/2014, l’effectif du Pôle reste conforme aux prévisions, par contre
un effort reste à réaliser en matière d’échange entre les clubs ayant des nageurs et l’encadrement du Pôle ainsi que
sur les informations concernant cette structure.

2. OFFICE FRANCO-ALLEMAND DE LA JEUNESSE
Stage d’entraînement en commun
Le comité Est a reçu du 25 février au 2 mars 2013 le stage d’entraînement en commun, dans la ville la plus sportive
de France durant la saison 2011-2012, à savoir SELESTAT.
Seize nageurs français et allemands, âgés de 14 à 16 ans, ont été sélectionnés. Ce sont 13 français et 15 allemands qui
ont répondu présents à ce stage d’entraînement, du fait des différentes zones de vacances scolaires.
Cette année, c’était le 50ème anniversaire de l’OFAJ. Et pour symboliser ces échanges entre nos deux pays, un lâcher
d’une cinquantaine de ballons a été réalisé en présence des élus locaux et du président de la Commission Nationale
de Nage avec Palmes.

Séminaire d’entraîneurs
Le séminaire des entraîneurs OFAJ s’est tenu à HAMBOURG du 29 novembre au 1 er décembre 2013. A cette occasion
10 entraîneurs se sont réunis durant ces 2 jours avec leurs homologues allemands de la VDST. Ils ont pu échanger sur
les principes d’entraînement, et les types d’organisations favorisant la progression du Haut niveau.

Siège national: 24 quai de rive neuve - 13284 MARSEILLE Cedex 07 – Tél 33 (0) 4 91.33.99.31 – Fax : 33 (0)4.91.54.77.43 – www.ffessm.fr
Fédération déléguée par le ministère de la Jeunesse et des Sports – 775 559 909 RCS Marseille - SIRET 775 559 909 00012 –
APE 926 C - FR 06 775 559 909

3. CHAMPIONNATS NATIONAUX
8e Coupe de France des clubs
La Bretagne, plus particulièrement le Comité Inter régional Bretagne Pays de Loire et sa Commission Régionale de
Nage avec Palmes, a accueilli à QUIMPER l'un des grands rendez-vous national de la nage avec palmes les 23 et 24
mars 2013. Il faut souligner que l’excellente organisation de cette manifestation a permis d’accueillir 248 nageurs
repartis sur 31 clubs, ce qui laisse apparaitre une certaine stabilité au niveau des effectifs
Lors de cette compétition nous avons pu découvrir la nage avec palmes sous un autre angle, c’est-à-dire, en plus des
médias habituels que sont la presse, les radios, les télévisions, nous avons pu suivre en direct la compétition que ce
soit sur ou sous l'eau par l'intermédiaire des réseaux sociaux où nous avons comptabilisés plus de 2800 connexions
sur ces 2 jours de compétition venant principalement de l'hexagone, d'Outre-Mer, d'Allemagne, d'Italie, et de

Suisse.

Championnats de France FFESSM
Pour la dernière année, le Centre Aqualudique de Montluçon ainsi que le plan d’eau de Mazirat nous accueillaient pour
les championnats de France piscine et de longue distance. Ce sont 39 clubs et 151 nageurs piscine et 83 nageurs longue
distance qui ont participé à ce Championnat. Côté longue distance nous avons conforté et validé le système de
chronométrage électronique, ce qui nous permet de reconduire cette configuration pour 2014.
D’autre part, je tenais à remercier les élus de notre fédération qui ont participé ardemment aux cérémonies des
récompenses, ainsi que le directeur de l’organisation et de son équipe pour la mise en œuvre de cette compétition
multi activités.

Championnats de France juniors, Critériums nationaux Trophée Damien Hebert
Pour la 3e fois en 4 ans, c’est Nogent/Marne pour la piscine et Torcy pour la Longue Distance nous accueillait du 2 au
5 mai 2013 pour ce championnat de France Juniors. Ce sont 38 clubs dont 117 nageurs qualifiés qui ont participé à
cette compétition.
Notons également que les critériums nationaux qui se sont déroulés sur 3 jours furent également d’un très bon niveau,
avec 115 nageurs repartis sur 36 clubs, c’est encourageant pour l’avenir. Je mettrai en évidence l’organisation sans
reproche du Comité Ile de France Picardie et de sa Commission Régionale Nage avec Palmes qui nous a permis d’avoir
un bon et beau championnat.

Championnat de France des Maîtres
De nouveau le Comité Interrégional Bretagne Pays de Loire accueillait le 22 juin 2013 aux Sables d’Olonne cette
compétition nationale de longue distance et l’organisateur avait mis tout en œuvre pour que la fête soit réussie.
Mais la météo en avait décidé autrement et comble de malchance une défaillance mécanique d’une bouée sur le
parcours a gâché la fête. A l’issue de la compétition aucun classement n’a pu être d’établi et malgré la soirée de gala
tout le monde était dépité.
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Compétitions de référence
Des Compétitions de références ont été organisées en plus des Championnats de France, pour permettre
de valider les performances des nageurs pour l’accession en équipe de France 2013. 2 compétitions de
références ont été inscrites au Calendrier: Antibes et Versailles les 20 et 21 avril 2013.
Notons que ces compétitions permettent à nos athlètes de mieux équilibrer leur préparation pour la
réalisation de minimas en cours de saison.

4. STAGES
Stage de regroupement national des Sportifs de Haut Niveau
Ce stage a été réalisé à LAVAL du 23 au 27 avril 2013 encadré par 2 entraîneurs nationaux Mrs Frédérick
CASTEL et Michel KITCHEV

Stage national de détection des jeunes
Ce stage a été réalisé à TOULOUSE du 21 au 25 octobre 2013 encadré par Mme Helene BERNERO, Mrs Cyril
AOUBID et Cédric MONIOT

5. COMPETITIONS INTERNATIONALES
8e Manche de Coupe du Monde CMAS
Du 12 au 14 avril 2013 AIX en PROVENCE a accueilli une manche de Coupe du Monde de nage avec palmes.
43 clubs ont répondu à l’invitation dont 10 clubs français ce qui représentait un total de 254 nageurs. Nous
noterons que le collège des juges fut à la hauteur de l’évènement ainsi que l’organisateur de cette
compétition.

Meeting international néerlandais
Nos espoirs (7 filles et 5 garçons) encadrés par 2 entraîneurs nationaux Mr Clément NORMANI et Mr Frederick
CASTEL ont été retenus pour participer au traditionnel meeting international d’EINDHOVEN les 22 et 23 juin
2013. Cette participation a permis de voir des performances encourageantes car pour la majorité de nos
nageurs c’était une première sur la scène internationale. Cette compétition a permis également aux Seniors
encadrés par 2 entraîneurs nationaux Mr Michel KITCHEV et Mr Thomas CHASTAGNER de faire un point sur
l’état de fraicheur des nageurs, à mi-parcours entre les Championnats de France et les échéances
internationales de l’été.
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Championnat d'Europe Juniors à Szczecin en Pologne du 8 au 15 juillet 2013
La délégation française composée de 21 personnes dont 16 nageurs nous a permis de découvrir une jeune
équipe pleine d’espoir et de combativité, avec un objectif atteint de 6 records de France pulvérisés et 1
médaille de bronze sur 400m Immersion offert par la jeune Morgane BARUCCI.

IXeme World Games à Cali en Colombie du 24 juillet au 4 août 2013
Sous le patronage du CNOSF, où plus de 80 fédérations sportives étaient représentées dont environ 148
athlètes français. La délégation française de notre fédération était emmenée par notre Directeur Technique
National Mr Claude MARTIN, accompagné d’un entraîneur national Mr Michel KITCHEV et 5 nageurs.
Pour nos nageurs la compétition se déroulait sur les journées du 26 et 27 juillet, et dès les premiers jours
nos représentants ont fait parler la poudre avec 1 médaille d’or de Camille HEITZ sur 50m apnée qui
devance la chinoise et l’ukrainienne et cerise sur le gâteau un record de France. Puis c’est au tour de
Alexandre NOIR sur 100m qui décroche 1 très belle médaille de bronze sur 100m devancé de quelques
centièmes par un italien et un russe, et en prime un autre record de France. Notons qu’au classement final
la France termine 3e derrière la Russie et l’Italie, et que, Mme La Ministre des Sports a félicité la FFESSM et
les sportifs pour les médailles obtenues.

IIème Jeux CMAS à Kazan en Russie du 3 au 13 août 2013
L’équipe Piscine et de Longue Distance composée de 20 personnes s’est déplacée sur les bords de la Volga
en compagnie d’autres délégations de la FFESSM l’apnée et l’orientation. Sous la conduite de notre
Directeur Technique National Mr Claude MARTIN, notre équipe composée de 16 nageurs a débuté cette
compétition par un stage de quelques jours avant de rentrer dans le vif du sujet. Dès les premiers jours
Camille HEITZ s’approprie 1 médaille de bronze sur 50m Apnée, puis Benjamin HAMELIN 1 médaille de
bronze sur 800m Immersion, avec en prime un record de France,
Coté Longue Distance, chez les garçons notre unique représentant sur le 6000m Thomas MUIA a su résister
aux multiples attaques de ses adversaires pour terminer tambour battant en obtenant 1 médaille d’argent
sur la distance. Un bilan positif pour nos palmeurs avec 3 médailles au compteur et 6 Records de France en
prime ainsi que les félicitations de Mme La Ministre des Sports pour nos médailles obtenues.

6. AUTRES ACTIONS
Stage National Fit’Palmes
Un stage encadré par les habituels formateurs que sont Mme Hélène BERNERO et Mr Frédérick CASTEL a
eu lieu le 10 novembre 2013 à BAUD dans le Morbihan

RIPE 2013
Nous avons participé avec la même équipe d’encadrants dynamiques au succès toujours grandissant des
RIPE
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Salon de la plongée 2013
Comme chaque année, la CNNP a été représentée au salon de la plongée sur le stand fédéral durant la
totalité de cet évènement.

CIAA - ENF
Nous avons continué les différentes formations d’évaluateurs ENF ainsi que le passage de tests pour les
nageurs.

Colloque Nage avec Palmes
Le 19 octobre dernier s’est déroulé à TOURS le 1er colloque organisé conjointement par la Commission
Nage avec Palmes et le club de Tours NAP. Plus de 70 personnes avaient répondu à cette invitation, et ce
fut une journée enrichissante pour tous.

Règlement sportif national/Diplômes fédéraux des juges
Remise à jour du règlement sportif en prenant en compte le retour d’expérience de chaque région, et
création d’un règlement pour l’attribution des différents diplômes de juges (chronométreur, juge fédéral,
juge international)

7. REUNIONS
Echange avec la TUNISIE
Une rencontre avec le Président BOUJEMAA de la FAST et notre Président de la FFESSM s’est tenue à
Marseille le 6 septembre 2013 afin de définir sur la saison 2014 des actions permettant de favoriser les
échanges, en matière de Formation notamment, entre la France et la Tunisie. C’était l’occasion d’évoquer
également les Jeux Méditerranéens prévus en 2015 en Italie

Réunion budgétaire
La CNNP a participé en août à une réunion bilan, ainsi qu’à la réunion des budgets de décembre 2013

Réunion PLENIERE
La CNNP a tenu sa réunion plénière de rentrée en septembre 2013 à PARIS. Et je remercie le Président de
notre fédération et le Directeur Technique National de leur participation.

Réunion de débriefing Equipes de France
La CNNP a organisé le 20 octobre 2013 à Tours la réunion de débriefing des équipes de France en présence
des entraîneurs de clubs concernés.
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Communication et Système d’information
Un chantier d’évolution de nos outils a été engagé : Site internet – e-nap (logiciel de gestion du calendrier
et d’inscription aux compétitions) – winpalme (logiciel de gestion des compétitions). En parallèle, la CNNP
s’est orientée vers une communication via les réseaux sociaux pour délivrer au plus grand nombre des
actualités : stages, performances nageurs, compétitions, actualité de la commission mais aussi
retransmission en direct live de certaines compétitions. Ce chantier verra son aboutissement en 2014.

8. BUDGET
Le budget alloué d’un montant de 317 000€ a été respecté et nous avons réalisé des économies, en
particulier, en mutualisant les différents stages des équipes de France.

9. CONCLUSION
Durant cette 1ere année de mandat qui a été riche en évènements je tenais à remercier tous les membres
de la commission pour leur investissement dans les tâches accomplies, sachant que nous ne sommes pas au
bout de nos peines et qu’il reste à réaliser un travail important.

3- Bilan chargé de finances saison 2013
1° BILAN 2013
TAUX de réalisation 74,64%, sur un budget d’un montant total de 317 881€ ; soit une dépense de 237 269 €.
A titre de comparaison le montant de dépense de 2012 avait été de 234 710 € et de 226 953 € en 2011, avec un taux
de réalisation allant de 82% à 84 %.
Toutes les actions ont pu être réalisées sur l’exercice 2013 hormis la formation de cadres.
De même, nous avons dû annuler la prestation de chronométrage électronique sur le Championnat Longue distance
junior.

Des économies ont été réalisées.
Des actions ont été regroupées : les stages de préparation Piscine et Longue Distance pour l’équipe senior ont été
réalisés sur le lieu de la Compétition, à Kazan, en partant quelques jours avant.
La même démarche a été réalisée lors du déplacement à l’open Nederland de Eindhoven : le regroupement en stage
des espoirs et des seniors, quelques jours avant sur le lieu de compétition.
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Les coûts ont été globalement bien maîtrisés
Peu de dépassements sont à signaler, notons toutefois :
-

Poste 7005 : Championnat de France des Clubs : cette manifestation a été avancée dans le calendrier sportif
de la saison 2014, pour se tenir en décembre 2013.
 Le budget 2013 est donc impacté de 9069 €. Des économies ont été recherchées par ailleurs,
en mutualisant d’autres actions, pour absorber cette dépense exceptionnelle.

-

Poste 7004 : Championnat de France des Maîtres, suite à une demande de subvention exceptionnelle de la
part du club organisateur pour faire face à ses dépenses imprévues.
 Subvention accordée 3440 € au lieu de 1000 €

Et dans des proportions raisonnables :
-

Poste 001 : AG 2013
 Dépassement de 337 €

-

Poste 002 : Réunion de commissions
 Dépassement 873 €

-

Poste 1010 : Equipements individuels
 Dépassement de 276 € : ce poste est calculé au plus juste et soumis aux aléas des nouvelles
recrues tant sportifs qu’encadrants. Notez en 2013 un budget de 9000 € sur ce poste, qui aura
permis de rééquiper entièrement les équipes de France.

-

Poste 6106 : Préparation Championnat du Monde senior
 Dépassement de 803 € : ce poste est absorbé par le poste 7401 dont le taux de réalisation est
de 85% avec 5 897 € non dépensé.

Au final une réalisation budgétaire qui met en évidence une prise en main rigoureuse par la nouvelle équipe, tout en
respectant l’exécution des actions prévues.
Les dépassements et dépenses non réalisées ont été pris en compte dans la discussion préparatoire au prévisionnel
de 2014. Le nouveau cadre budgétaire a été défini avec les recommandations du Trésorier Général et son adjointe,
qui nous demandent de réaliser des économies notables. Cela passe par une gestion rigoureuse de l’organisation
de nos manifestations et une optimisation de nos déplacements, réservation des billets longtemps à l’avance, covoiturage toutes les fois que cela est possible… De même, le régime des vacations a été reprécisé.

***Visite du Président de la FFESSM et du futur DTN Mr THOMAS Richard, Le président de la CNNP leur présente les
participants. Et Monsieur le Président de la FFESSM nous a informé d’un projet de partenariat avec « BEUCHAT ».
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4- Budget prévisionnel 2014
Ce prévisionnel a été proposé en concertation avec le DTN, garant de la politique sportive et des impératifs de qualité
inhérent au PES et l’équipe fédérale en charge des budgets et de la comptabilité.
Au total budget arrêté à la somme de 249 383 €
Un budget inférieur à celui attribué en 2013 qui avait été augmenté du fait des actions exceptionnelles : WORLD
GAME à CALI et manche de COUPE DU MONDE à AIX en PROVENCE.
Nous nous sommes basé sur le taux de réalisation des actions de l’exercice précédent en ajustant les postes en
dépassement. Les postes budgétaires ont été revisités de manière à les rendre plus lisibles. Bien entendu ce budget
prend en compte des actions exceptionnelles ou nouvelles :
Poste 7202 : Pré jeux méditerranéens : 9 550 €
Poste 7005 : Championnat de France Longue distance, qui a été séparé du Championnat de France Elite : 6 570 €
Poste 5001 : Bourse pour les nouveaux diplômés MEF1 MEF2
Poste 010 – Communication : Réalisation d’un clip vidéo promotionnel, relations presse, conception graphique pour
redynamiser le site web : 4 500 €
Poste 016 : Rediffusion direct live des championnats de France FFESSM : 3400 €
Poste 6004 : Nouvelle convention avec Bipchip, Chronométrage électronique des compétitions longue distance : 6
699 €
Enfin, et pour tenir compte des demandes des Clubs, les subventions aux clubs organisateurs de compétitions
nationales ont été augmentées :
-

Poste 7001 – Championnat de France des Clubs : 2500 €
Poste 7002 – Championnat de France Juniors : 2700 €
Poste 7004 – Championnat de France Maîtres LD : 2000 €
Poste 7005 – Championnat de France LD : 2500 €

Et une prise en charge par la CNNP du chronométrage électronique piscine est prévu sur les compétitions de
référence.

5- Bilan du suivi médical des sportifs sur liste
Bilan de surveillance médicale règlementaire des nageurs de haut de niveau (le document power point peut être
disponible sur demande).
2 lois tirées du Code du Sport : Article L.230-1 et l’Article L..231-5
2 textes d’application
Un objectif : Prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
Mise en œuvre :
-

Structuration des Fédérations en matière de santé
Evaluation annuelle
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-

Gratuité

Contenu de la surveillance médicale règlementaire :
1/ Un bilan médical initial
 Dans les 3 mois précédant la première inscription sur liste haut niveau ou espoirs
 Par un Médecin du Sport diplômé
 Contenu:
 examen clinique + bandelette urinaire
 un ECG de repos
 une échocardiographie de repos
 une épreuve d’effort maximale (+/- couplée avec VO2 max)
 un examen dentaire
2/ Des examens médicaux
 Examen médical , 2 fois par an, par un médecin du Sport avec:
 examen clinique
 bilan diététique et conseils nutritionnels
 bilan psychologique (1 fois/an si adulte)
 bandelette urinaire

 Electrocardiogramme
 Examen dentaire
 Examen biologique sanguin si >15 ans

Une épreuve d’effort tous les 4 ans
3/ Des examens spécifiques par discipline
 Afin de dépister des risques sanitaires liés à la pratique de la discipline, notamment:
 d’origine iatrogène
 liés à des conduites dopantes
 Définis sur argumentaire, en concertation avec le Ministère
 Dans le cadre des conventions d’objectifs

Examen ORL (sports aériens et sous-marins)
Radio de rachis lombaire en cas de signes d’appel
BILAN 2013 DES SPORTIFS SUR LISTE DE HAUT NIVEAU DE LA FFESSM
57 sportifs sur liste
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-

11 sportifs au Pôle France d’Antibes

-

36 sur liste Haut Niveau, 21 sur liste Espoir

-

39 étaient mineurs

-

Pour 15 c’était la 1ère inscription sur liste

Les SHN de la FFESSM
-

Evaluation 2012/2013 : sur 57 nageurs, 47 ont eu un suivi complet, 10 un suivi partiel, 57 ont effectués des
examens cardiaques.

-

Suivi du Pôle France : sur 11, 9 ont eu un suivi complet, 2 un suivi partiel, 11 ont effectués des examens
cardiaques.

-

Evaluation nationale 2012/2013 :

TOUTES FEDERATIONS

FFESSM

Suivi complet

Suivi au moins
partiel

Suivi complet

Suivi au moins
partiel

SHN

78 %

%

81%

100%

espoirs

78%

%

86%

100%

-

Comparatif sur 5 ans
2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de sportifs

39

44

62

58

57

Suivi complet

16

40

43

50

47

Suivi partiel

23

4

16

8

10
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Aucun suivi

2

0

3

0

0

Taux de suivi complet

41 %

91 %

69 %

86 %

83%

Taux de suivi partiel

59 %

9%

26 %

14 %

17%

-

Evaluation 2012/2013
 Aucune CI définitive n’a été posée
 Anomalies détectées au cours de la SMR:





Spondylolisthésis, épilepsie, leptospirose
Plusieurs anomalies cardiaques ou ECG (Maladie de Bouveret, CIV, BAV …
Protéinurie
Anémies

Problèmes rencontrés





Difficultés à récupérer les examens +++
Les soins ne doivent pas être facturés
Mauvaise lecture des courriers …
Livret médical +++

OBJECTIFS 2014 : 100% DE SUIVI MEDICAL
6- Rapport technique 2013
a.

Compétitions nationales/internationales/Equipes de France/MPF/RF

Intervention de Claude Martin DTN :
Rapide état des lieux du Haut Niveau, la convention d’objectifs (moyens que donne l’état à la Fédération
pour fonctionner : aide à la formation, aide au suivi médical etc) est en baisse de 12%, de 300 000€, nous
sommes passés à 250 000€. Le crédit a été maintenu pour le haut niveau.
Réduction de la liste de haut niveau dans l’avenir.
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Suite au podium international 2013, nous avons retrouvé la catégorie Elite ce qui nous a permis de labelliser
des clubs en catégorie Haut Niveau. 4 clubs sont prévus d’être labellisés seulement pour les Championnats
du Monde dont 3 sont déjà labellisés : Toulouse, Gravenchon et Uckange.
Ce label consiste à pouvoir vendre « son excellence » auprès des autorités locales : conseil régional et
général, mairie etc) afin d’obtenir des subventions.
Intervention de Clément NORMANI Responsable Technique National :
Elargissement des modalités de sélection pour les Equipes de France
Les équipes de France 2013 :
-

Equipe de France Espoir (Eindhoven)
Championnats d’Europe Junior (Szczecin)
World Games (Cali
Championnats du Monde Sénior (Kazan)

Les médaillés :
•

Junior Szczecin :

Médaille de Bronze Morgane Barucci 400 is
• World Games :
Médaille d’Or Camille Heitz 50 ap
Médaille de Bronze Alexandre Noir 100 sf
• Senior Kazan:
Médaille de Bronze Benjamin Hamelin 800is
Médaille de Bronze Camille Heitz 50ap
Médaille d’Argent Thomas Muia 6km
Les Equipes de France 2014 :
-

Nouvelles modalités de sélection
Equipe de France Espoir
Objectif propre à chaque regroupement national
Projection à long terme
Communication avec les entraineurs de club
Débriefing des Equipes de France
a.

Compétitions nationales/internationales/Equipes de France/MPF/RF
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-

Equipe de France Minime : sélection 18 mai – pas de stage –à déterminer
Equipe de France Junior : sélection 18 mai – stage du 22 au 26 juin – Monde 27 au 1 juillet
Equipe de France Espoir : sélection 8 juin – pas de stage – Méditerranéen 30 au 4 sept
Equipe de France Elite : sélection : 8 juin (LD 22 juin) – stage 24 au 28 juillet – Europe 29 au 4 août
•

2014
Chpts Monde Junior (Chania, Grèce)
Chpts Europe Sénior (Lignano, Italie)
Chpts Méditerranéen (Tunis, Tunisie)
Compétition minime à déterminer

•

2015
Chpts Europe Junior (Belgrade, Serbie)
Chpts Monde Junior (Yantai, Chine)
Jeux Méditerranéens de plage (Pescara, Italie)
Compétition minime à déterminer

•

2016
Chpts Monde Junior
Chpts Monde Junior
Compétition Espoir à déterminer
Compétition minime à déterminer

•

2017
Chpts Europe Junior
Chpts Europe Sénior
Compétition Espoir à déterminer
Compétition minime à déterminer
World Games (Wroclaw, Pologne)






Publication des nouvelles circulaires
Rénovation des programmes (Championnats Elite, Junior)
Nouveau système de critériums Minime
Décalage du Championnat de France des Clubs (décembre)
Championnats Longue Distance indépendant et rénovation du programme

Informatique :
-

Suivi des records sur e-nap, top toutes saisons
Mise en place des records régions automatiques
Automatisation des RF et MPF et simplification de la procédure de validation (en cours)
Mise en conformité du règlement

A suivre :
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-

Consultation des RTR sur le sujet des bi-palmes homologuées
Réactualisation de la circulaire OPEN (accessibilité)
Rénovation du CNC
Guide du nageur en Equipe de France
Uniformisation des compétitions de référence

b. Pôle Antibes
L’an passé ils étaient 3 licenciés. On nous a donné un an pour remettre à jour, ainsi nous cela nous a permis de faire
un recrutement. La règle veut qu’il y ait entre 9 et 12 nageurs, nous sommes à 11 à ce jour.
Il a fallu recruter un entraîneur.
Les nageurs du Pôle sont tous destinés à être en Equipe de France Séniors, leur détection sera faite suite au
Championnat de France.
Actuellement le pôle Antibes fonctionne correctement.

Intervention du service communication Glenn Vitry (Membre du CDN/Communication FFESSM)
Rappel sur le projet de faire un clip et demande des images de sport pour la construction de ce clip afin de
promouvoir l’activité Nage Avec Palme. Il serait souhaitable d’alimenter le site avec des photos, des vidéos etc..
pour développer notre image par le biais de la presse et des médias.
Demande à l’assemblée de remplir correctement la base fédérale des licenciés afin qu’elle soit bien à jour dans
chaque club.

7- Responsables Nationaux bilan d’activité
a.

Responsable National de la Formation

Rapport activité 2013 bilan statistiques formation de cadres

Nombre de diplômés délivrés par Comité
NAGE AVEC PALMES

Période 01/09/2012 à 31/08/2013
Nom Comité
CNNP

Fit'palme I.E.F1 M.E.F.1 M.E.F.2 RIFANAP
0

0

5

0

0

Qté
5
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FFESSM GUADELOUPE

0

0

0

0

0

0

FFESSM BRETAGNE - PAYS DE
LOIRE

0

0

0

0

0

0

FFESSM DE L EST

0

10

1

0

14

25

FFESSM ILE DE FRANCE PICARDIE

0

23

3

0

12

38

FFESSM PYRENEES MEDITERRANEE

0

1

2

0

2

5

FFESSM NORD - PAS DE CALAIS

0

11

0

0

12

23

FFESSM PROVENCE

0

0

0

0

4

4

LIGUE DES PAYS NORMANDS

0

6

4

0

7

17

FFESSM CENTRE

0

9

0

0

7

16

TOTAUX :

0

60

15

0

58

133

2. Liste des Clubs agréés E.N.F. – 2013 : 61 clubs
Nom du Club

Comité

Dept

N° d'agrément

Année

1 ACERS COGNAC

ALPC

16

20216007411042

2013

2 USSAP

ALPC

33

20233026711040

2013

3 LA PLONGEE CHAUVINOISE

ALPC

86

20286024912052

2013

4 GMAP Brest

BRETAGNE

29

20329000511031

2013

5 Palme en CORNOUAILLE

BRETAGNE

29

20329041612049

2013

6 Cercle Paul BERT RENNES

BRETAGNE

35

20335006512048

2013

7 NEPTUNE CLUB VANNETAIS

BRETAGNE

56

20356013913067

2013

8 CAPS

BRETAGNE

85

20385018411041

2013

9 TOURS NAGE AVEC PALMES

CENTRE

37

22737071509001

2013

CENTRE

37

22737068212043

2013

11 LES PALMEURS DU GATINAIS CENTRE

45

22745070509007

2013

12 ESM10

EST

10

20610018412020

2013

13 CMSA

EST

25

20625015713061

2013

14 CLUB SUB VERDUNOIS

EST

55

20655001713065

2013

15 CSAG

EST

57

20657008912009

2013

16 UCKANGE EP

EST

57

20657024810027

2013

17 SCA FORBACH

EST

57

20657006713060

2013

10 SAINT-AVERTIN SPORT
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18 PALMES DE LA SEILLE

EST

57

20657010513062

2013

19 OXYGENE

EST

57

20657022513066

2013

20 CPRS METZ

EST

57

20657000113067

2013

EST

67

20667006310019

2013

22 ARDEPE

EST

67

20667018510021

2013

23 PLONGEURS LAC DE KRUTH

EST

68

20668015313063

2013

24 SAUSHEIM

EST

68

20668024113064

2013

25 Subaqua Club VITTEL

EST

88

20688003913059

2013

26 MAGP

GUADELOUPE

971

20101003412055

2013

27 Français

ILE-DE-France/PICARDIE

75

20775083311013

2013

28 USP

ILE-DE-France/PICARDIE

91

20791246712016

2013

29 CSA KREMLIN BICETRE

ILE-DE-France/PICARDIE

94

20794001809015

2013

30 BALISTE CLUB de GISORS

NORMANDIE

27

22227012310018

2013

31 SPN Plongée

NORMANDIE

27

22227000110026

2013

32 CPVAL de REUIL

NORMANDIE

27

22227074009006

2013

33 PSCO CHERBOURG

NORMANDIE

50

22250013612011

2013

34 PONGEE

NORMANDIE

50

22250002609012

2013

35 CS GRAVENCHON

NORMANDIE

76

22276003511029

2013

36 CLUB ORCA

PACA

6

20506032912010

2013

37 CAAP

PACA

13

21213041811032

2013

38 CCNP LA CIOTAT

PACA

13

21213013612056

2013

39 AVCSM

PACA

13

21213027012058

2013

METROPOLE PYRENEES
MEDITERRANEE

31

20831046313066

2013

41 SCL AQUAPALMES - LUNEL

PYRENEES
MEDITERRANEE

34

20834021209002

2013

42 ECNP MONTPELLIER

PYRENEES
MEDITERRANEE

34

20834014109005

2013

43 GPES

PYRENEES
MEDITERRANEE

34

20834000112017

2013

RABA

3

21403018612057

2013

CLUB DE
21 SELESTAT

PLONGEE

PASSION

DU

PLONGEE

CLUB

SUBAQUATIQUE

CHERBOURG

TOULOUSE
40 PALMES

PLONGEE

NATATION

AGLO

44 MONTLUCON

Siège national: 24 quai de rive neuve - 13284 MARSEILLE Cedex 07 – Tél 33 (0) 4 91.33.99.31 – Fax : 33 (0)4.91.54.77.43 – www.ffessm.fr
Fédération déléguée par le ministère de la Jeunesse et des Sports – 775 559 909 RCS Marseille - SIRET 775 559 909 00012 –
APE 926 C - FR 06 775 559 909

LES

MARSOUINS

DE

45 VALENCE

RABA

26

21426009409008

2013

46 CSA LYAUTEY

RABA

26

21426039012045

2013

47 AQUADROME ROMANS

RABA

26

21426023712046

2013

48 CLUB ARVERNE de Plongée

RABA

63

21463003512051

2013

49 LYON PALME

RABA

69

21469035212050

2013

50 EAU LIBRE

RABA

74

21474042812044

2013

51 CSLG BESANCON

EST

25

20625026313067

2013

52 ASB BREUTEIL

NORMANDIE

27

22227009113068

2013

53 CS MARMANDE

ALPC

47

20247008713069

2013

54 H.G. DE CHAMPAGNE REIMS

EST

51

20651027413070

2013

55 AQUA C. CASTELNEUVIEN

CENTRE

45

22745048813071

2013

NORMANDIE

14

22214010113072

2013

ST PYRENEES
MEDITERRANEE

48

20848034913073

2013

HEROUVILLE

NAGE

AVEC

56 PALMES

CERCLE

PLONGEUR

57 CHELY
58 PAYS AIX NATATION

PACA

13

21213024513074

2013

59 CLUB NAUTIQUE HOUILLES

ILE-DE-France/PICARDIE

78

20778025212075

2013

60 ALSACE NAUTILE CLUB

EST

67

20667023613076

2013

61 CNIC LES SQUALES

GUADELOUPE

971

20101003013077

2013

Rapport activité 2013 bilan des étapes CIAA/ENF retour expérience

3. Nombre d’Evaluateur E.N.F. : 116
E.N.F. 3 : 5
E.N.F. 2 : 11
E.N.F. 1 : 100

4. Tests E.N.F :
Sauv’nage : 372
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Pass’sport de l’eau : 10
Pass’compétition : 2

5. Mise en place en 2013 : Nouveau document « L’E.N.F. c’est simple »
6. Le collège national des instructeurs fédéraux
Le collège national des instructeurs fédéraux de la Commission Nationale de nage avec palmes se compose de
Moniteurs Entraîneurs Fédéraux 2ème de nage avec palmes, régulièrement licenciés à la FFESSM et qui maintiennent
une activité significative dans ce sport.
Le C.N.I. remplace le Collège national des entraîneurs.
L’accès au CNI-NAP se fait par nomination de l’entraîneur au titre d’instructeur par le C.D.N. sur proposition du
Président de la Commission Nationale de nage avec palmes. La nomination pour une mission d’instructeur est
prononcée pour une durée de quatre ans.
Elle est renouvelable deux fois.
La mission essentielle du collège est de conseiller en permanence la C.N.N.P.
Le CNI-NAP a pour mission, après accord de la CNNP :




De regrouper les principaux techniciens, théoriciens et cadres de la nage avec palmes française.
De faire progresser l’enseignement de la NAP et de contribuer à l’expertise de l’activité en proposant ou en
collaborant à la formation des futurs MEF2 NAP.
De stimuler tous les cadres fédéraux, afin d’augmenter leurs capacités et leurs formations : recyclage,
séminaire, rencontres …

Le CNI-NAP peut être amené, après accord de la CNNP et en fonction de l’évolution sportive internationale, à assurer
le lien avec des organismes similaires, dans tous les pays.
Par délégation de la CNNP, le CNI-NAP peut assurer le suivi de formations complémentaires et organiser ou coorganiser avec d’autres structures, des réunions sur des sujets d’ordre technique ou théorique en NAP.
Le CNI-NAP produit chaque année un rapport d’activités et des avis sur les sujets liés à ses fonctions.
Le CNI-NAP propose à la CNNP, les modifications éventuelles concernant les diplômes de Nage avec Palmes.
Le CNI-NAP doit répondre à toute demande de travail émanant de la CNNP.
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b. Responsable National des juges
Rapport activité 2013 bilan, statistiques, retour d’expérience

STATISTIQUES COMPETITIONS 2012/2013
Saison transitoire avec les élections beaucoup de changements aussi bien au niveau régional que national.
87 compétitions organisées dont 47 en LD.
52 juges sur les championnats nationaux pour la saison 2012/2013 contre 79 pour la saison 2011/2012.

COUPE DE FRANCE DES CLUBS
-

Chronométrage semi-électronique (poire)
3 réclamations (non abouties)
Collège des Juges composé de nouveaux juges (sur 29 juges, 11 nouveaux dont 2 juges fédéraux stagiaires)

MANCHE DE COUPE DU MONDE CMAS
-

Championnat après les élections
Présence d’un Juge International Russe
Problème de règlement Français pour le matériel et le règlement CMAS (d’où les nombreuses réclamations)

CHAMPIONNAT DE France JUNIOR ET CRITERIUMS NATIONAUX NOGENT/MARNE ET TORCY
-

26 juges dont 3 juges fédéraux stagiaires
Problème dans le traitement d’une réclamation
Mauvais comportement des nageurs qui ne respectaient pas le R.I de la piscine
Très peu de participants à la LD

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR MONTLUCON ET MAZIRAT
-

27 juges dont 4 juges stagiaires
1 réclamation non aboutie
Difficulté pour organisation collège des juges piscine et LD 15km
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES MAITRES SABLES D’OLONNE
-

Collège des juges exemplaires compte tenu des circonstances du déroulement de la compétition

RESUME DES COMPETITIONS NATIONALES
-

Difficultés à organiser les Collèges des Juges, sur les Compétitions Nationales
Il ne doit pas avoir de conflit entres juges devant du public et encore moins devant des membres du CDN
Chaque juge quel que soit le poste auquel il est affecté à son rôle durant la compétition
Chaque juge doit s’occuper uniquement de son poste
Pendant les sessions, avoir une tenue décente et suivre les instructions du JA.

COLLEGE DES JUGES POUR LES COMPETIONS NATIONALES
-

Envoi des bordereaux sur les régions concernées (démarche simplifiée avec enregistrement sur e@nap des
disponibilités des juges)
Retour des bordereaux avec acceptation du RRJ et du Président de Comité
Si collège incomplet ouverture sur d’autres régions
Collège des juges proposé au Bureau de la CNNP

SYNTHESE DES STAGIAIRES JUGES FEDERAUX SAISON 2012/2013
Dossiers en cours :
• AMETTE Isabelle – Comité 22 – Normandie
• AMETTE William – Comité 22 - Normandie
• AUDOUX Damien – Comité 27 – Centre
• BARTHELEMY Céline – Comité 22 - Normandie
• BASTIDA Yan – Comité 22 - Normandie
• BOUCHE Laurent – Comité 06 – Est
• CHAPELLE Sylvain – Comité 22 – Normandie :
• LE DOS DU DESERT Aline – Comité 22 – Normandie
• TESSON Yveline – Comité 22 – Normandie
• NICOLLE Gwendoline - Comité 22 – Normandie
•
Dossiers déposés à la réunion plénière 09/2013
3 dossiers Bretagne/Pays de Loire – Provence
Soit un total de 13 juges stagiaires pour la saison 2013/2014
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BILAN DOMAINE JUGES DEPUIS LE 07/04/2013
Création d’un groupe de travail pour la refonte du Règlement NAP
Refonte du Manuel de formation des Juges NAP FFESSM
Création fiches de postes à remettre aux titulaires lors des compétitions
Création de matrice pour les documents sur les compétitions
Interfaces base de données en@p et bases fédérales ( en cours)
Formation de Juges travaillant en doublons pour les postes clés.
Collège des juges sur les manifestations nationales décidé en fonction de la région
Recyclage biennal national des juges
Gestion des conflits dans l’arbitrage (06/2014)
Participer aux formations de l’AFCAM ( arbitrage Féminin 03/2014)
c. Responsable National OFAJ et Détection des jeunes
Rapports activités 2013 bilan, retour d’expérience

Rapport Stage OFAJ 2013 Sélestat, du lundi 25 février au samedi 2 mars 2013
Le comité Est recevait le stage OFAJ de la saison 2013, dans la ville la plus sportive de France durant la saison 20112012, Sélestat.
Je remercie particulièrement Florence Ploetze, pour la mise en place de cette rencontre. (Intendance, créneaux
piscine proposition d’activités et réception à la mairie)
Merci également à Gilles Aime pour sa collaboration lors de la visite du parlement Européen à Strasbourg.
Depuis plusieurs décennies maintenant, le stage Office Franco Allemand de la Jeunesse (OFAJ ) est organisé entre la
France et l’Allemagne, c’est cette année que nous fêtons le 50ème anniversaire de l’OFAJ. Pour cette occasion lors de
la première journée un lâché d’une cinquantaine de ballons a été fait pour symboliser les 50 années d’échange entre
ces deux pays. Il faut noter la présence durant cet évènement de Monsieur Marcel BAUER maire de la ville de
Sélestat, de l’adjoint au sport Robert ENGEL et Monsieur le président de la commission nationale de nage avec palmes
Michel GAUNARD. Seize nageurs français et 16 nageurs allemands, âgés entre 14 et 16 ans ont été sélectionnés 13
français et 15 allemands ont répondu présents à ce stage, du fait des différentes zones de vacances scolaire.
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Effectif :
Les nageurs convoqués étaient de catégories minimes à cadet, basé sur la grille des temps de sélection.
Filles

Garçons

BOUCHILOU

Lory

1997 UQN

CARON

Stanys

1997 ACC

GERARD

Pauline

1998 CCNP

HAUVILLE

Loïc

1997 NCV

KERNAGUELEN Manon

1998 PEC

VIGNOLE

Léo

1998 CCNP

GROSJEAN

Amélie

1998 UEP

KACHKACHE Nassim

RIGAULT

Gwen

1998 UQN

CREQUER

DELHORME

Andréa

1999 CCNP

JARNO

Morgane 1999 NCV

1999 MV

Morgan 1998 PEC

Les encadrants :
Français




BERNERO Hélène (Comité Bretagne) responsable de stage
MONIOT Cédric (Comité Provence)
AOUBID Cyril (Comité Ile de France).

Allemands
 APTEL Christophe, responsable de l’OFAJ en Allemagne
 GOLDBERG Ute entraineur National des jeunes.
Programme :
Lors du stage, nous avons essayé au maximum de créer des liens entre les jeunes français et les jeunes allemands en
leur proposant outre les créneaux de nage avec palmes, des activités diverses (Visite du château du HAUT
KOENIGSBOURG, visite du parlement européen, sensibilisation à l’OFAG, sortie raquette …). Nous avons réalisé de
nombreux jeux linguistiques au cours de cette semaine, (mots croisés, fiche lexicale franco allemande, et présentation
des binômes par les jeunes dans la langue de leurs homologues…)
En nage avec palmes, au vu du premier entrainement, nous avons décidé de travailler sur la technique de nage, il
nous a paru judicieux d’axer le stage sur cet objectif au vu des difficultés des nageurs à maintenir une position
hydrodynamique sur plus de 100m
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D’une manière générale, les repas étaient à heures adaptées en fonction des différentes activités (7h-8h, 12h-13h,
19h30-21h). Les déplacements aux différentes activités ainsi qu’à l’hébergement se sont déroulés en minibus conduits
par les différents encadrants.
Remarques générales :
Tous les encadrants à l’unanimité ont trouvé le groupe très agréable et impliqué dans chaque activité. Les
jeunes n’ont jamais rechigné à participer pleinement aux différentes activités et ont même insisté pour avoir
plus d’échanges entre allemand et français.
Les conditions matérielles étaient plutôt satisfaisantes et nous avons pu disposer des horaires nécessaires
notamment à la piscine, pour nager dans des conditions correctes. Il faut rappeler qu’un seul entrainement
dans l’eau quotidien était possible durant ce stage et que les jeunes disposaient de très peu de temps libre.
Un gros travail en préparation physique générale (PPG) est à réaliser pour l’ensemble du groupe. Le travail à
« sec » est quasi inexistant.
L’hébergement en chambre de 2,3, ou 4 était confortable. Un étage du bâtiment nous était réservé ainsi qu’une salle
de réunion dans laquelle nous avons pu nous réunir et où les jeunes ont pu échanger.
Les repas étaient suffisants pour des enfants en activités toute la journée. Nous avons néanmoins noté que les
nageurs avaient amené, beaucoup de nourriture en plus dans leurs bagages et que celle-ci n’était pas nécessaire
Pour un tel stage. L’ensemble des jeunes ont eu du mal à se séparer de leur téléphone durant la nuit et étaient
constamment en train de le consulter.
Petit incident :
Pauline Gérard en descendant de l’escalier s’est faite une entorse de la cheville.
Un compte rendu plus détaillé a été transmis aux entraineurs des nageurs présents au stage.
Prochaine rencontre en Allemagne à Darmstadt près de Francfort du mercredi 27 juillet au dimanche 31 Aout 2014.

Stage de détection national au C.R.E.P.S de Toulouse du 21 au 25 octobre 2013 à l’Institut Supérieur de l’Aéronautique
et de l’Espace (I.S.A.E)
La responsable du stage est Hélène BERNERO et les participants sont Cyril AOUBID (CNHC) : Moniteur Entraineur
Fédéral 1, Cédric MONIOT (C.A.A.P) : Moniteur Entraineur Fédéral 1°et Hélène BERNERO (CPB) : Moniteur Entraineur
Fédéral 2° et Instructeur National
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Liste des nageurs sélectionnés
LACAN

Guillaume

2000

P.A.N

PROVENCE/ALPES

LEROY

Gauthier

2001

C.S.A.K.B

ILE DE France/PICARDIE

DAUCE

Hippolyte

2000

P.A.N

PROVENCE/ALPES

MONNIER

Paco

2000

P.S.C.O

Normandie

ZUGMEYER

Colas

2001

C.P.S

EST

BERNADE

Lucas

1999

C.S.F

ILE DE France/PICARDIE

HENRY

Guillaume

1999

C.A.A.P

PROVENCE /ALPES

DANDUMONT

Dylan

1999

A.D.R.B

RABA

PAGAN

Audrey

2000

P.A.N

PROVENCE/ ALPES

DUPOUY

Aurélianne

2000

S.Q.C.N.I.C.

GUADELOUPPE

BERNERD

Juliette

2001

C.S.A.K.B

ILE DE France/PICARDIE

LE TOQUIN

Emma

1999

C.N.P.B

Bretagne/Pays de Loire

BAITICHE

Sihame

1999

U.E.P

Est

LETENEUR

Pauline

1999

P.C.D

Nord

L’objectif national de ce stage
Partager son expérience de club avec d’autres nageurs et d’autres entraineurs.
1. Cibler les points techniques essentiels d’une réussite à court terme (podiums des critériums nationaux.
2. S’obliger à une certaine rigueur dans les entrainements pour atteindre son objectif.

Transport
Le transport reste encore problématique lors de ce stage ou les nageurs sont relativement jeunes.
Cette année nous avons pu mettre différents lieux de rendez-vous pour permettre de récupérer les jeunes.
Une équipe est partie de Marseille en minibus sous la responsabilité de Cédric MONIOT avec les clubs des régions
Raba et Provence Alpes.
La 2ème équipe est partie de Paris en train sous la responsabilité de Cyril AOUBID avec les différents clubs des régions
de l’Est, Nord, Normandie et Ile de France Picardie.
Et la 3ème équipe est partie de Rennes en avion avec la responsable Hélène BERNERO qui devait arriver plus tôt pour
la logistique.

Siège national: 24 quai de rive neuve - 13284 MARSEILLE Cedex 07 – Tél 33 (0) 4 91.33.99.31 – Fax : 33 (0)4.91.54.77.43 – www.ffessm.fr
Fédération déléguée par le ministère de la Jeunesse et des Sports – 775 559 909 RCS Marseille - SIRET 775 559 909 00012 –
APE 926 C - FR 06 775 559 909

Intendance
Hébergement satisfaisant : réveil : 7 h et

coucher : 22 h

Une chambre pour 2 personnes en lit individuel (salle de bain et toilette dans chaque chambre) sauf 2 garçons en
chambre individuelle avec leur accord.
Problème : difficulté d’ouverture des portes (système de sécurité sophistiqué)
Restauration : Très bien
Horaires :
 matin : 7 h 45
 déjeuner : 12 h 30
 diner : 19 h 30)
Menu équilibré (choix viande ou poisson)
Petit-déjeuner : Très varié et complet

Activités sportives
Piscine : située à 10 mn à pied du C.R.E.P.S
 Bassin de 25 m et 6 couloirs
 Bonne condition de travail .Nous avions soit 3 lignes d’eau ou toute la piscine.
Travail terrestre P.P.G et test navette
Dans l’enceinte du CREPS les terrains extérieurs étaient mis à notre disposition. Très bonnes conditions et en plus la
météo était très clémente.

Entrainements
Voir annexe "Entrainements"
La dominante du stage était la technique de virage, travail sur le placement des bras et un gros travail sur les coulées.
Nous avons du composer avec tous les nageurs en sachant que certain s’entraine
2x1h/semaine, 2x1h30/semaine ,2x2h/semaine ,4x1h/semaine ,4x1h30/semaine

Test Navette
Jeudi 24 octobre 2013 début d’après midi
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Les soirées
Nous avions une salle avec vidéo projecteur pendant tout le stage de 18 h à 22h
Lundi :
 présentation de l’équipe
 L’organisation de la semaine (logistique)
 Distribution du planning et du règlement de la Nage avec Palmes
 Hygiène de vie du sportif
Mardi :
 Bilan de la journée
 La vie fédérale
 Questions sur le règlement
 Questions sur les sportifs de haut niveau, sur des temps mondiaux, européens et français.
 Questionnaire à remplir (connaissance individuelle de son entrainement)
Mercredi :






18H00
Présentation et mot de Claude Philippe Président de la CNNP
Présentation de Meredith Fils-Lycaon nageuse de haut niveau (équipe de France LD)
Questions-réponses
Analyse de l’entrainement avec support vidéo

20h30
Départ vers le centre de ville de Toulouse « la ville rose », pot de l’amitié offert par le Président de la CNNP.
Jeudi :
Analyse des entrainements, support vidéo
Jeux questions-réponses sur :
 La VO2 max veut dire ?
 Les différentes zones 1/2/3/4/ que l’entraineur demande de travailler et pourquoi.
 En nage avec palmes les muscles qui sont les plus sollicités.
 Qu’est que le dopage ? comment se déroule un contrôle (distribution de document sur le dopage)
 Organisation sur le départ du vendredi
 Les nageurs étaient actifs tout le long de la soirée.
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Remarque
Nous avons eu un contrôle Régional de la Jeunesse de l’Éducation et de la vie associative (bureau de la protection
des mineurs en accueils collectifs et des formations jeunesse et éducation populaire)
Tous les soirs nous récupérions les téléphones portables (raison : respecter le sommeil et les autres.)
Sieste tous les jours après manger environ 1 h
Les nageurs en règle générale ne buvaient pas assez.
Matériel (monopalme, bi-palmes, lunettes et tuba) correct à part un nageur
Ampoule aux pieds en fin de stage chez certains nageurs.
Encore 2 nageuses qui n’avaient pas de chaussures de sport.
Les nageurs ne respectent pas assez leurs chevilles (les lacets mal serrés dans les chaussures de ville et de sport).

Conclusion
Il ressort de ce stage un bilan positif.
Bonne cohésion du groupe, il n’existait pas de clan.
Le contenu du programme a été bien respecté.
Les deux premiers objectifs du stage ont été atteints, Le troisième objectif se vérifiera à plus long terme, dans le club
respectif de chacun des nageurs.
Un bilan a été transmis à chaque entraineur avec des notes personnelles concernant leur nageur.
La prochaine détection des jeunes se déroulera normalement à Toulouse du samedi 18 octobre au mercredi 23
octobre 2014

d. Responsables nationaux Fit Palmes
Rapport activité 2013 bilan retour d’expérience







Une formation à Lunel dans l’Hérault le 10/11/2012
Organisée par : Christiane KOSTRZEWA
Clubs : Subaquatique club Lunellois
Effectifs : 15 participants
Salle : mise à la disposition au club gratuitement pour les cours théoriques
Piscine : « Aqualuna « à Lunel
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PROJET FIT’PALMES 2013/2014







Une formation en Bretagne le 9 novembre 2013 à Baud (réalisée)
Une formation dans le comité Nord à Douai le 15 février 2014 (2ème formation)
20 personnes dont 8 validations.
Une formation en Guadeloupe (le 22 mars 2014) 10 personnes inscrites dont 5 validations.
Une formation en milieu naturel Martinique (15 mars 2014) 9 personnes inscrites dont 5 validations.
Création d’une affiche.
Création d’un clip(en cours de réalisation)

Implantation de clubs de Fit-palmes en France aujourd’hui

Intervention de Christiane sur le RIPE :
Ceci permet d’ouvrir l’activité Nage avec Palmes à des clubs de plongée qui ne connaissent pas cette activité. Les
enfants participent volontiers à bon nombre d’épreuves, chausse le monopalme par exemple, nous accompagnons
des groupes d’une vingtaine d’enfants par demie journée. Le matériel est mis à leur disposition en toute sécurité.
Il faut continuer et essayer de développer au maximum afin de faire connaître cette activité dans toute la France.
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