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Ordre du jour

1.
2.
3.
4.

Approbation du rapport de l’assemblée générale 2014 à Avignon
Rapport moral du président
Bilan charge de finances saison 2013-2014, prévisionnel 2015
Rapport technique 2013-2014
a. Compétitions nationales/internationales/Equipes de France/MPF/RF
b. Pole Antibes
5. Responsables nationaux bilan d’activité
a. Responsable National de la Formation
Rapport activité 2014 bilan statistiques formation de cadres, retour expérience
b. Responsable National des juges
Rapport activité 2014 bilan, statistiques, retour d’expérience
c. Responsable National OFAJ et Détection des jeunes)
Rapports activités 2014 bilan, retour d’expérience
d. Responsables nationaux Fit Palmes
Rapport activité 2014 bilan retour d’expérience
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SI

1- APPROBATION
AVIGNON

DU

RAPPORT

DE

L’ASSEMBLEE

GENERALE

2014

A

Le rapport de l’assemblée générale 2014 a été approuvé à l’unanimité

2- . Rapport moral du président

1. LE POLE FRANCE D’ANTIBES
Avec 11 nageurs en 2012/2013, 10 nageurs en 2013/2014 et 2014/2015 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.

2. OFFICE FRANCO-ALLEMAND DE LA JEUNESSE
Stage d’entraînement en commun.
Une sélection de 16 nageurs (8 filles et 8 garçons) s’est déplacée à Darmstadt en Allemagne du 27-31 août 2014
encadrée par 3 entraîneurs, avec au programme de cette petite semaine, entraînements matin et soirée entrecoupés
de visites culturelles l’après-midi. A l’issue de ce stage, l’évaluation technique des nageurs à cette période de l’année
(reprise de la saison) n’a pas pu être réalisée correctement. Sinon le groupe présente de bonnes capacités d’autonomie
et un comportement sportif adéquat à ce qui est attendu d’un athlète qui représente notre pays.

Séminaire d’entraîneurs.
Le séminaire des entraîneurs franco-allemand OFAJ a été organisé à Lyon les 29-30 novembre2014 par la Commission
Régionale NAP du comité Rhône Alpes Bourgogne Auvergne en collaboration avec la responsable OFAJ-FFESSM et le
responsable OFAJ-VDST. Une vingtaine de congressistes de nos 2 pays ont participé, avec, en préliminaire l’exposé de
M. Richard THOMAS, Directeur Technique National de la FFESSM sur la détection des potentiels et des talents, suivi
d’un échange sur les différentes pratiques et terrains d’expérimentation de nos 2 pays. Puis ce fut l’exposé du docteur
Philippe LIOTARD, maître de conférence à l’université de Lyon 1, qui nous a entretenu sur la violence et la maltraitance
dans le sport sous toutes ses formes. Après quelques interrogations sur le sujet, l’assistance s’est finalement débridée
et les échanges furent nombreux et enrichissants. Les questions fusaient de toutes parts auxquelles le docteur s’est
efforcé de répondre simplement. Mais comme tout a une fin, il a fallu couper court au débat laissant les participants
sur un léger goût d’inachevé avec le souhait d’approfondir la réflexion.

3. CHAMPIONNATS NATIONAUX
Championnats de France Juniors, Critériums Nationaux Trophée Damien Hebert
Une nouvelle fois Aix en Provence accueillait les 16-18 mai 2014 le 38e Championnat de France Juniors et les 5e
criteriums nationaux avec 43 clubs dont, un club de Guadeloupe, et une équipe tunisienne. Durant ces 3 journées ce
sont 216 nageurs qui se sont affrontés sur les différentes séries à la conquête de la médaille tant convoitée. Nous
remercions pour leur présence à la cérémonie d’ouverture, M. René CAVALLO membre du CDN de la FFESSM, M. Henry
ROYER, président du comité régional Provence Alpes, M. Richard THOMAS Directeur technique National et de François
LISERO Membre du CDN de la FFESSM
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Championnats de France FFESSM à Chartres
Un début d'été riche en événements nationaux pour les nageurs avec palmes avec un premier rendez-vous les 6-8 juin
2014 dans le magnifique complexe aquatique de Chartres ´´l'odyssée '´qui accueillait le 54 e Championnat de France
Elite de nage avec palmes au sein des championnats FFESSM.
Ce sont plus de 170 nageurs avec palmes répartis sur 40 clubs venant de 9 régions qui se sont disputés le titre sur les
différentes distances pendant ces 3 jours de compétition. Le programme était relativement chargé avec les séries le
matin et les finales l’après-midi dans un timing serré car à la fin de chaque session une autre activité prenait la suite
dans le bassin intérieur. Mais la bonne organisation générale et les efforts consentis entre les différentes activités
auront permis de respecter les horaires prévus.

Championnats de France Seniors et Juniors de Longue Distance
La deuxième compétition nationale pour nos nageurs avec palmes s’est déroulée les 21-22 juin 2014 en Normandie où
la ville de Caen et le club subaquatique local nous accueillait sur les bords de l’Orne pour ce 38e championnat de France
de longue distance seniors / juniors. Et c'est sous un soleil printanier que s'est déroulé ce championnat avec l’arrivée
des nageurs en pleine agglomération caennaise ce qui nous a permis d’assister à un véritable engouement pour notre
discipline. Nous noterons que l’innovation est venue du relais, car, cette épreuve était une première et ce fut un
véritable succès sur les bords de l’Orne avec une ambiance digne d’un festival. Ce sont donc plus de 130 nageurs venant
de 26 clubs qui se sont disputés le titre de champion sur les bords de l'Orne.

Championnat de France des Maîtres de Longue Distance
Le troisième rendez-vous national s’est déroulé le 5 juillet 2014, juste au début des vacances scolaires où le club du
CMSA de Montbéliard a accueilli 185 nageurs pour le 7e championnat de France des maîtres. Le club organisateur avait
mis les petits plats dans les grands afin que ce rendez-vous national soit à la hauteur de l’évènement, et, ce fut le cas.

Championnat de France des clubs
La piscine Yves Blanc de Aix en Provence accueillait les 14-15 décembre 2014 le championnat de France des Clubs.
Cette première compétition nationale organisée par le club local et la commission nationale de nage avec palmes, fut
un succès, une réussite et aussi l’occasion de battre un record. Et oui, un record de participation pour cette première
de la saison, puisque le cap des 300 nageurs a été dépassé, plus exactement 302 nageurs engagés répartis sur 31 clubs
venant de 10 comités. Au cours de la cérémonie d’ouverture, la commission nationale a récompensé ses médaillés
internationaux en leur offrant individuellement un trophée et une serviette FFESSM sans oublier leurs entraîneurs
respectifs. Un témoignage de reconnaissance qui aura permis de les mettre à l’honneur pendant quelques instants et
pour certains spectateurs de mettre un visage derrière le nom de nos champions. Nous noterons aussi la présence au
cours de cette compétition de Mr Henri ROYER président du comité Provence Alpes, et du Directeur Technique
National Mr Richard THOMAS

Compétitions de référence
Des compétitions de références ont été organisées sur le territoire pour permettre de valider les performances des
nageurs pour l’accession en équipe de France 2014. 3 compétitions de références ont été inscrites au Calendrier : Nice
Vittel et Versailles.
Notons que ces compétitions permettent à nos athlètes de mieux équilibrer leur préparation pour la réalisation de
minimas en cours de saison.
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4. STAGES
Stage National de détection des jeunes
Ce stage a été réalisé à TOULOUSE du 19 au 23 octobre 2014 encadré par Mme Helene BERNERO, Mrs Axel BASTIEN et
Cédric MONIOT. Il regroupait 15 nageurs issus de 10 clubs.

5. COMPETITIONS INTERNATIONALES
Championnat d’Allemagne
Une sélection minime de 9 palmeurs (4 Filles et 5 Garçons) est allée représenter la France lors de cette compétition en
Allemagne qui s’est déroulée à Leipzig les 5-7 juillet 2014. Une participation importante au niveau des clubs allemands
avec 27 clubs et près de 505 engagements. Ce fut pour nos minimes une expérience enrichissante avec un premier
contact à l’international. Au niveau des résultats sportifs, le bilan est positif puisque nous terminons 5e au classement
par équipe.

Championnat du Monde Juniors
Couronne mondiale pour Margaux LOISEL sur 1500m, et titre de vice-championne du monde sur 800m
Après un regroupement de l’ensemble de la délégation dans un hôtel à proximité de l’aéroport de Orly l’équipe de
France juniors s’est envolée pour la Grèce plus particulièrement en Crète à Chania pour participer aux 13e
championnats du Monde juniors de nage avec palmes. Cette compétition organisée par la CMAS du 25 au 30 juin
2014, regroupait 27 pays ce qui représentait un total d’environ 200 nageurs. Margaux LOISEL décroche la couronne
mondiale sur 1500m et le titre de vice-championne du monde sur 800m. De son côté, Jehan PONTAL sur 200m accroche
une belle médaille de bronze.
Notons qu’en plus des 3 médailles décrochées, ce sont plus 10 records de France juniors qui ont été améliorés lors de
ce mondial. Bravo encore à cette équipe de talent qui devrait faire encore parler d’elle l’an prochain aux championnats
d’Europe à Belgrade. Félicitations à l’encadrement ainsi qu’à la kiné aux doigts de fée qui ont su mettre en confiance
cette équipe au cours de la compétition.
Finalement l’équipe de France juniors de Nage avec Palmes se classe 7e exæquo au tableau des médailles, avec en tête
la Russie qui totalise 42 médailles suivi par la Colombie 9 médailles et l’Ukraine 6 médailles.

Championnat d’Europe Seniors
Une sélection de 17 palmeurs (9 Femmes et 8 Hommes) est allée représenter la France lors des ‘’25 e Europe’ ’qui se
sont déroulés à Lignano en Italie du 27 juillet au 4 Août 2014. La stratégie développée était conserver le noyau dur de
notre équipe senior et de l’enrichir avec les meilleurs juniors de la saison, non pas à titre de récompense, mais bien de
préparer au mieux les échéances futures en apportant de l’expérience à cette jeunesse mais également parce que tous
apportaient une vraie valeur ajoutée à cette sélection.
C’est un championnat d’Europe Elite piscine encore une fois réussi pour la France, avec son meilleur bilan depuis 2008
avec au total 5 médailles. De belles performances pour Camille Heitz qui remporte 2 titres de Vice-championne
d’Europe sur 50m apnée et 100m ainsi qu’ 1 médaille de Bronze sur le 100m IS. Médaille de bronze également pour le
relais 4x100 m Dames défendu par Pauline Sobies, Léa Pasqualotti, Maëlle Lecoeur et Camille Heitz.
Chez les hommes, 1 titre de Vice-champion d’Europe avec Clément Becq sur 200m bi palmes.
Il faut souligner également chez les Femmes 9 Finales A et 3 records de France battus. Et chez les Hommes12 finales A
et 6 records de France battus.

Championnat International Universitaire.
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Initié par la CMAS et sous le patronage de la FISU, la 1ère compétition internationale Universitaire de nage avec palmes
s’est déroulée le lendemain du championnat d’Europe à Lignano du 2 au 6 août 2014. Le programme sportif est réparti
sur 2 jours de compétition avec 130 nageurs, de 21 nations venues de 4 continents différents. Compte tenu de
l’organisation tardive de cette compétition, les modalités de sélections n’ont pu être précisées à l’avance et nous avons
donc privilégié les nageurs étudiants déjà membres de l’équipe de France piscine 2014 à savoir 3 nageurs déjà sur
place avant la compétition. L’ensemble des nageurs présents ont accédé aux finales, et cela sur toutes leurs épreuves.
Au-delà des bonnes performances chrono des nageurs, on relèvera la médaille de bronze de Thomas MUIA sur 800m
surface.

Championnat Méditerranéen
Notre équipe espoir, composée de 9 nageurs s’est regroupée à Tunis (Rhadès) pour participer au 1er championnat
méditerranéen de nage avec palmes organisé par l’Union des Fédérations Méditerranéennes des Activités
subaquatiques (UFMAS) qui se sont déroulés du 31 août au 3 septembre 2014.
Ce championnat qui regroupait 8 nations de l’arc méditerranéen était considéré comme une répétition des Jeux
Méditerranéens qui se tiendront à Pescara en août 2015.
Notre équipe réalise une belle moisson avec Camille Heitz qui obtient 3 titres sur 50m apnée, 100mSf, 50mSf, ensuite
le relais 4 x 50m bi palmes avec Bouquet, Foucourt, Laforge, Crassin, qui après avoir mené la vie dure au relais italien
termine en 2e position et empoche la médaille d'argent. Puis sur le 100m Bi palmes Alycia Klein termine sa course
comme une fusée pour s’approprier une très belle médaille de bronze.
Sur le lac de Tunis où se déroulait la longue distance Clément Foucourt sur 2000m bi palmes décroche une médaille
de bronze amplement méritée après une course infernale au coude à coude avec 4 autres adversaires, où il a su tirer
son épingle du jeu sur le finish. Notons également qu'au classement juniors Fanny Riou obtient une médaille de bronze
sur 4000m, et Baptiste Pontus une médaille de bronze sur 400m et 4000m.
Belle récolte pour notre équipe à ce 1er championnat méditerranéen de nage avec palmes où nous totalisons 9
médailles.

6. AUTRES ACTIONS
Stage National Fit’Palmes
Le samedi 15 février 2014 a eu lieu à Douai une formation de nouveaux animateurs fit’palmes, suite à la demande du
comité régional Nord pas de Calais.

RIPE 2014
Nous avons participé avec la même équipe d’encadrants dynamiques au succès toujours grandissant des RIPE à Niolon.

Salon de la plongée 2014
Comme chaque année, la CNNP a été représentée au salon de la plongée sur le stand fédéral durant la totalité de cet
évènement.

Formation
En partenariat avec la FAST et la FFESSM, une formation d’entraîneurs Tunisiens a été organisée à Tunis (Rhadès)
du 1 au 7 Mars 2014. 2 formateurs français, Frédérick CASTEL et Clément NORMANI ont animé cette formation qui
remplissait plusieurs objectifs : aider les entraîneurs Tunisiens dans l’acquisition de nouvelles compétences, permettre
un échange entre entraîneurs de 2 fédérations différentes, développer les échanges et les relations entre les 2 pays,
notamment au niveau de la nage avec palmes.
-

Formation de 2 entraîneurs tunisiens à Tours du 28/4 au 3 mai 2014 qui ont obtenu le diplôme de Moniteur
Entraineur Fédéral 1er degré
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-

Formation de 210 cadres nage avec palmes, de 74 évaluateurs ENF et passage de 270 tests ENF pour les nageurs

-

Formation de 46 juges fédéraux et de 60 chronométreurs

-

Formation de juge international du 1er au 4 décembre 2014 à Rabat (Maroc) : la France a présenté un candidat
M. Pascal TAVERNE (comité Nord) qui a suivi avec succès cette formation.

-

Formation de juge de style et de juge informateur : les 7 et 14 décembre 2014, 21 stagiaires ont participé à
Tours et à Aix en Provence à ces formations.

-

Sensibilisation sur le dopage des Sportifs de Haut Niveau composant les équipes nationales au cours de
déplacements sur les manifestations internationales.

Colloque Nage avec Palmes
Un colloque réussi. Cette année une centaine de personnes ont participé au colloque de la nage avec palmes qui s’est
déroulé le 8 novembre 2014 à la Maison des Sports de Tours. Cette 2ème édition présentait un caractère exceptionnel
puisque nous avons eu 2 intervenants de renommée internationale. Emilie THIENOT, docteur en psychologie du sport,
rattachée à l’équipe de voile de Grande Bretagne et Jan OLBRECHT Prof. Dr. Sportwiss qui est un des plus grands
physiologistes au monde, et dont c’était la première intervention en France. Nous avons également assisté à des
interventions de qualité de la part de MM Yann RUELLO CTS PACA, de Thomas CHASTAGNER coordonnateur des
équipes de France et entraineur national et de Gaultier LEBEGUE champion de France 2014 de slalom en Nage en Eaux
Vives.

Règlement Sportif National
Quelques adaptations ont été réalisées sur le règlement sportif en prenant en compte le retour d’expérience.

7 REUNIONS
Réunion budgétaire
La CNNP a participé à la réunion des budgets de décembre 2014

Réunion plénière
La CNNP a tenu sa réunion plénière de rentrée en septembre 2014 à PARIS. Et je remercie le Directeur Technique
National pour sa participation.

Communication et Système d’information
-

Retransmission live vidéo des championnats de France des clubs et Elite à Chartres
Création d’un clip promotionnel de la nage avec palmes
Publication d’articles dans Subaqua pour chaque compétition
Mise en valeur de nos champions (photothèque et C.V.)
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8. BUDGET
Le budget alloué d’un montant de 249 383 € a été respecté.

9. CONCLUSION
Durant cette 2ereannée de mandat nous avons mieux appréhendé la situation et apporté quelques améliorations à
notre discipline avec une parfaite collaboration de la Direction Technique Nationale, du Comité Directeur National qui
ont toujours été à notre écoute.
Je tenais à remercier tous les membres de la commission pour leur investissement dans les tâches accomplies, sachant
qu’il reste encore beaucoup de chantiers à réaliser.

2-b
La saison 2014 a été très riche. Nous retenons trois chiffres très représentatifs de celle-ci :

1
17
300
Le chiffre 1

Avec 1 titre de championne du Monde sur 1500m aux mondiaux juniors de CHANIA en Grèce avec Mlle Margaux
LOISEL.

Le chiffre 17
Avec 17 médailles internationales.
Europe à LIGNANO en Italie
Dont :
 2 titres de Vice-Champion d’Europe sur 50m apnée, 100m, 2000m bi palmes avec Mlle Camille HEITZ
et Clément BECQ.
 1 médaille de bronze sur 100m IS avec Camille HEITZ.
 1 médaille de bronze au relais 4x100m dames avec Mlle SOBIES, PASQUALOTTI, LECOEUR, HEITZ.
Mondiaux Juniors de CHANA en Grèce



1 titre de vice-championne du monde Junior sur 800m avec Margaux LOISEL
1 médaille de Bronze sur 200m avec Jehan PONTAL.

International universitaire à LIGNANO en Italie


1 médaille de bronze sur 800 m avec Thomas MUIA
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Premier championnat Méditerranéen à TUNIS/RHADES




3 médailles d’or sur 50m apnée, 100m, 50m
1 médaille d’argent au relais 4X50 m bi palmes
5 médailles de Bronze sur 100 m bi palmes, 400m, 2000m bi palmes, 4000m

Avec
 Camille HEITZ médaillée d’or s/ 50m apnée, 100m, 50m
 MM. BOUQUET, FOUCOURT, LAFORGE, CRASSIN pour le relais 4x50 m bi palmes
 Clément FOUCOURT : médaillé de bronze 2000m bi palmes
 Fanny RIOU : Médaillée de bronze sur 4000 m
 Baptiste PONTUS : médaillé de bronze sur 400 m et 4000m
 Aliycia KLEIN : médaillée de bronze sur 100m bi palmes

Le chiffre 300
C’est un record !! Plus de 300 nageurs au dernier Championnat de France des clubs.
FORMATION :
La progression est constante, 210 cadres NAP formés
21 officiels ont participé à plusieurs formations.

ECHANGES FRANCO-TUNISIENS
En France, deux entraineurs tunisiens ont été diplômés MEF1
A Tunis (Rhadés) formation réalisée par 2 cadres FFESSM/NAP
Communication, système d’information : création d’un clip vidéo.
COMMUNICATION/SYSTEME D’INFORMATION
Création d’un clip vidéo qui permet de mettre en valeur nos athlètes.

3. BILAN CHARGE DE FINANCES SAISON 13-14 prévisionnel 2015

1° BILAN 2014
TAUX de réalisation 93,57%, sur un budget d’un montant total de 249 383€ ; soit une dépense de 233 343 €.
A titre de comparaison :
- le montant de la dépense 2013 avait été de 237 269 €, sur un budget d’un montant total de 317 881€ ; soit un taux
de réalisation 74,64%.
- le montant de la dépense de 2012 avait été de 234 710 € avec un taux de réalisation de 82%
- le montant de la dépense 2011 avait été de 226 953 €, avec un taux de réalisation 84 %.
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Toutes les actions ont pu être réalisées sur l’exercice 2014 hormis des réunions techniques prévues et la formation
de cadres et, mais ce chantier a été lancé sur cette saison avec notamment une formation MEF2.
Une recherche constante d’optimisation des coûts.
Des efforts importants sont réalisés pour optimiser les coûts notamment pour les déplacements.
Des actions ont été regroupées :
-

les stages de préparation Piscine et Longue distance pour les équipes senior et junior ont été réalisés sur le
lieu de la Compétition en partant quelques jours avant la compétition.
Regroupement des réunions lorsque c’est possible. Exemple, lors de la plénière où sont organisées
parallèlement la réunion de débriefing des Equipes de France et la réunion informatique.

Les coûts ont été globalement bien maîtrisés
Peu de dépassements sont à signaler, notons toutefois :
+ 719 € pour les équipements individuels (soit 112%)
+ 672 € pour la location matériel (soit 109%) = les frais de déplacement étaient sur la même facture que la prestation
de service.
+ 1421 pour les vacations et déplacements instructeurs (en sus une régularisation de sommes non comptabilisées en
2013)
Au final une réalisation budgétaire maîtrisée et qui respecte l’exécution des actions prévues.
Les dépassements et dépenses non réalisées ont été pris en compte dans la discussion préparatoire au prévisionnel
de 2015. Le nouveau cadre budgétaire a été défini avec les recommandations du Trésorier Général et son adjointe,
qui nous demandent encore de resserrer les budgets. Il nous faut poursuivre les efforts de gestion rigoureuse de
l’organisation de nos manifestations et une optimisation de nos déplacements, réservation des billets longtemps
à l’avance, co-voiturage toutes les fois que cela est possible…

2° BUDGET PREVISIONNEL 2015
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 258 896 € pour la commission NAP.
Un budget très légèrement supérieur à celui attribué en 2014 mais qui en réalité tient compte de la dépense
importante prévue pour le championnat du monde à Yantai. Et pour compenser cette dépense, il a fallu faire des
choix et réduire certains postes.
La détection a été réduite à 6 000 € car de nouvelles orientations sont proposées, notamment de laisser ces stages à
l’initiative des régions avec un appui financier de la CNNP.
Des postes demandé ont été supprimés mais ont été pris en compte au niveau du budget de la DTN :
-

Championnat du Monde universitaire
Jeux méditerranéens

Pour le reste, nous nous sommes basés sur le taux de réalisation des actions de l’exercice précédent en ajustant les
postes en dépassement.
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•

Ce budget prend en compte des actions exceptionnelles ou nouvelles :
Poste 6015 : Préparation au Championnat du Monde à Yantai : un stage d’adaptation prévu sur place suffisamment
long pour tenir compte du décalage horaire (17 000 €).
Poste 7401 : Déplacement Championnat du monde à Yantai (45 000 €).
Poste 010 – Communication : Une enveloppe destinée à refondre le site web (3500 €), l’édition d’un CD pour la
Fit’palme, expo photo tournante.
Poste 1012 : Nouvelle convention avec Bipchip, pour assurer la maintenance et le transport des plaques piscine
(10 440 €).
A noter que nous avions augmenté l’an passé les subventions aux clubs organisateurs de compétitions nationales, ces
subventions sont maintenues :
-

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.

4. RAPPORT TECHNIQUE 2013-2014
a. Compétition nationales/internationales Equipes de France/MPF/RF
5 déplacements






Leipzig, Equipe de France Minime
Tunis, Equipe de France Espoir (Championnats Méditerranéens)
Chania, Championnats du Monde Junior
Lignano, Championnats d’Europe Senior
Lignano, Compétition Internationale universitaire

Records et MPF
•
•

Junior : 11 RF Junior, 2 senior
Senior : 9 RF senior

Junior :
• Médaille d’Or Margaux Loisel 1500sf
• Médaille d’Argent Margaux Loisel 800sf
• Médaille de Bronze Jehan Pontal 200sf
• Senior :
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• Médaille d’Argent Camille Heitz 50 ap
• Médaille d’Argent Camille Heitz 100sf
• Médaille d’Argent Clément Becq 200bi
• Médaille de Bronze Camille Heitz 100is
• Médaille de Bronze relais Dames 4x100
Universitaire :
• Médaille de Bronze Thomas Muia 800sf
Méditerranéens :
• 3 or, 4 argent, 2 bronze (C. Heitz, A. Klein, J. Crassin, P. Bouquet, C. Foucourt, P-L Laforge, B.
Pontus)

Compétitions internationales 2015
•
•
•

•
•

Chpts Europe Junior (Belgrade, Serbie) Du 1 au 7 juillet
Chpts Monde Senior (Yantai, Chine) Du 15 au 22 juillet
Jeux Méditerranéens (Pescara, Italie) Du 31 août au 3 septembre
Chpts universitaires (Olsztyn, Pologne) 13 et 14 avril
Jeux Européens démonstration (Baku, Azerbaïdjan) 21 et 22 juin. (4 nageurs)
Manche de Coupe du Monde (Lignano, Italie) 16 et 17 Mai Minime

Compétitions nationales 2015

•
•
•
•

Chpts de France des clubs (Aix en Provence) 13 et 14 décembre
Chpts France Junior et critériums (Amiens) 8 au 10 mai
Chpts France Longue distance (La Ciotat) 6 et 7 juin
Chpts France Maîtres (Val Joly)27 juin

http://maitres.valjoly.2015.over-blog.com
b. POLE ANTIBES
POURQUOI UNE RÉFORME (1)
Constats
• Reconnaissance de HN d’une discipline en référence à un seul critère: le niveau de structuration international
• Critères d’inscription en liste SHN et Espoir sans cohérence partagée : les résultats sportifs et/ou les prédictions
de performance et/ou le potentiel sportif
• Structures du PES ne produisant pas toutes de l’excellence sportive et générant des déviances: obtention du
statut du SHN du fait d’une admission en structure – levier pour mobiliser des subventions…
POURQUOI UNE RÉFORME (2)
Motifs
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•
•

Équité de traitement
Budget de plus en plus contraint imposant :
– une réduction du nombre de SHN à accompagner
– une diminution des aides de fonctionnement accordées aux structures dont la contribution à la
performance est parfois contestable
NOUVELLE STRATÉGIE HN
4 Principes
• Reconnaissance du caractère de HN centrée sur les disciplines significatives au plan international dans lesquels
les sportifs français réalisent des performances à l’occasion des compétitions de référence
• Exigence d’un niveau de performance « plancher » pour la mise en liste SHN et ainsi mieux orienter les
dispositifs de soutien individuels
• Substitution des PES par des Projets de Performance Fédéraux (transfert de charges Etat > Fédération ?) validés
par les instances nationales avec un programme d’excellence et un programme d’accession au HN (systèmes
individuels et collectifs) pour alimenter les équipes de France
– Garantir le lien entre les 2 programmes
– Identifier un élu de référence au CDN
• Implication renforcée des Régions dans la construction, le suivi et l’évaluation des programmes d’accession au
HN (à prévoir dans le cadre des réorganisations territoriales en cours)
– Décliner le projet fédéral (élaboration d’un guide méthodologique ?)
– Conventionner avec les régions et orienter des moyens ?
REDÉFINITION DES CRITÈRES DE HN
2 Indicateurs
• Représentativité des disciplines non olympiques (*) lors des championnats du Monde
– Universalité : 25 pays minimum (30 pays) / 4 continents pour la majorité des épreuves
• Base de calcul: moyenne sur les 4 années de l’olympiade 2012 – 2016 quel que soit le nombre
d’édition (comptabilisation des épreuves hommes et femmes)
• Rang de la France
– Si non universalité : 10 à 25 pays (20 à 30) / dans le Top 4 régulièrement pour la majorité des épreuves
Moyen: production du tableau des médailles de fin de compétition
Les critères d’ordre économique (voir industriel: technologies de pointe…) et médiatique s’ils ne sont pas retenus, ne
sont pas totalement écartés pour autant et pourront être considérés si besoin.
(*) dérogation pour les disciplines olympiques
CONSÉQUENCES
78 Disciplines de HN analysées (sur 119)
• Critère d’universalité :
– 25 pays /4 continents > reste 28 disciplines
– 30 pays /4 continents > reste 22 disciplines
• Top 4 (si non universalité) :
– 10 à 25 pays > reste 21 disciplines
– 20 à 30 pays > reste 7 disciplines
Critère « 30/4 » > 29 disciplines restent de HN !
NAP : discipline reconnue de HN quel que soit le scénario suite à modification des règles de mise en liste
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CONDITIONS D’INSCRIPTION EN LISTE SHN ET ESPOIR
2 Indicateurs
• Résultat sportif « plancher » (SHN)
– Elite DHN NO : podium CM (1 – 3)
– Sénior : 4 – 12 CM / 1 – 4 CE (ou 1 – 16 au ranking international)
– Relève : 1 – 16 CM / 1 – 8 CE (ou 1 – 32 au ranking international / 1 – 16 au ranking européen si justifié)
• Potentialités objectivées et mesurées par une batterie de tests ayant une corrélation avérée avec les résultats
sportifs programmés (Espoirs)
– Définir notre politique de détection dans le futur Projet de Performance Fédéral
– Identifier une batterie de tests physiques, morphologiques, techniques, psychologiques,
comportemental (assiduité)…
• Condition: reproductible et simple de mise en œuvre dans tous les clubs
• Échéance: opérationnel pour la mise en liste Espoir 2016 (1/11/2015)
CONSÉQUENCES
50 Fédérations analysées sur 56 avec DHN
• Réduction de 26 % du nombre de SHN
– Olympiques : - 30 % (- 1 356 sportifs sur 4 212)
– Non Olympiques : - 17 % (- 240 sportifs sur 1 401)
Situation de la NAP
– 2014 : 3 E / 13 S / 15 R = 31
– 2015 : 3 E (-1) / 13 S (-1) / 18 R = 34
(évolution anticipée des critères de mise en liste)
– Scénario 2016 : 2 E / 8 S / 36 R = 46 soit + 31%
(si critères de résultat satisfaits en 2015)
Impact sur les volumes Espoir non dimensionné
– Rappel: 2015 = + 14 Espoirs (25 au lieu de 11)
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IMPACT SUR NOS CRITÈRES
SHN
CRITERES

ELITE (2 ans)
Performance individuelle
- podium
World
Games
- champion du Monde
Sénior (1)
- champion d’Europe
(1)+(3)
Performance par
(relais)
 champion du
Sénior

équipe
Monde

SENIOR (1 an)
Performance individuelle
- sélection
World
Games
- demi-finaliste
(112) championnat du
Monde Sénior
(1) (2)+(4)
- demi-finaliste (1-4)
championnat
d’Europe Sénior
(2)+(3)+(4)
- dans
les
16
premiers du ranking
national
Performance par équipe
(relais)
 podium championnat du
Monde Sénior
 podium
championnat
d’Europe Sénior
(3)

RELEVE (1 an)
Performance individuelle
U-18
demi-finaliste
(1-16)
championnat
du
Monde
Junior
(2)+(4)
demi-finaliste
(1-12)
championnat d’Europe Junior
(2)+(3)+(4)
U21
sélection équipe de France
Sénior
U23
demi-finaliste
(1-16)
championnat
du
Monde
Sénior
(5)
demi-finaliste
(1-12)
championnat
d’Europe
Sénior
(3)+(5)
dans les 32 premiers du
ranking international ?

Performance par équipe (relais)
U-18
podium championnat du
Monde Junior
podium
championnat
d’Europe Junior
(3)
(1) = si minimum 15 25 nations classées dans l’épreuve et 4 continents représentés
(2) = si minimum 10 nations classées dans l’épreuve
(3) = si absence de championnat du Monde la même saison
(4) = temps inférieur à 108 % du temps du vainqueur de l’épreuve
(5) = temps inférieur à 112 % du temps du vainqueur de l’épreuve

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Pistes de travail envisagées
•
•
•

•
•

ère

Durée des droits de SHN ayant performé une 1 fois (listé Sénior notamment) mais ne répondant plus aux
critères l’année suivante mais continuant à préparer les grandes échéances internationales
Proposition d’un nouveau périmètre au statut de partenaire d’entrainement (dynamique de préparation
collective)
Identification d’une population en périphérie des SHN constituant un collectif préparant les échéances
internationales ou contribuant à la préparation des échéances (sans droit et à charge des fédérations
notamment concernant la SMR)
Adaptation des règles de versement des AP au profit de sportifs non listés selon des critères restant à
déterminer
DNO plus fortes pour accompagner les fédérations et les SHN à destination des différents réseaux (EN, DRJSCS,
EPN, CTS…)
– Dispositions renforcées en matière de RH (formation des entraineurs et de l’encadrement) et de suivi
socio-professionnel des SHN
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•

Réforme du SMR des sportifs Espoirs à la charge des fédération au profit d’un renforcement de celui du suivi
des SHN et plus particulièrement des membres des Équipes de France

PROJET DE PERFORMANCE FÉDÉRAL

RECONNAISSANCE DHN
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CALENDRIER D’APPLICATION

Reconnaissance DHN et mise en liste SHN
• DHN: après JO de Rio
•
•

er

Liste SHN : 1 novembre 2016
er

NAP : 1 novembre 2015
– modifications mineures à faire / critères listes SHN
– batterie de tests évaluation des potentialité à finaliser / liste Espoir
– identification des disciplines de formation et de sélection pour la NAP (transfert des « talents ») et visversa en fin de carrière de SHN en NAP (natation, duathlon, apnée ?)
Projet de Performance Fédéral
• Instruction du futur PPF à l’été 2015 (soumise à la CNSHN du 10 juin prochain)
• Volets complémentaires à prévoir aux PPF
– Évaluation du PES
– RH et formation
– Suivi socio-professionnel
– Sport de haut niveau féminin
– Développement de la pratique handisport (convention)
– Sport en ville dans le programme d’accès au sport de HN (Régions)
CHANTIERS D’URGENCE
En l’attente de l’élaboration d’un PPF et de sa validation par la CNSHN
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•
•
•

Définir les conditions de mise en liste Espoir
Définir le cahier des charges d’un club formateur (critères de reconnaissance)
Définir un programme de regroupement des collectifs SHN par niveaux et objectifs de performance
(« brassage ») et des collectifs Équipe de France (préparation des échéances)
– Structures d’accueil: CREPS Antibes – Clubs formateurs – autres (PPG)
• Organiser le suivi socio-professionnel en appui sur un centre ressources (FOAD…)
– Structure support : INSEP - CREPS PACA – autre ?
Une nécessité
• Identifier un élu de référence au sein du CDN en capacité de concevoir et piloter le PPF avec le DTN
PÔLE France NAP ANTIBES – CONSTATS (1)

Attractivité
Malgré une politique très volontariste en terme d’accompagnement financier des sportifs (pensions, formations…) :
• 1 seule candidature reçue officiellement (sportif en liste Relève)
• 2 candidatures annoncées mais non confirmées
• Raisons évoquées pour expliquer la « non attractivité » du PFA : Entraineur (?) – Excentré - Offre universitaire
insuffisante - Distance et temps de transport important entre lieu d’entrainement et lieux de formation
universitaire (circulation dense) - Créneaux horaires entrainement (créneau du matin trop tardif) - Bassin
d’emploi faible
L’absence de structures d’accès au haut niveau (PES 1 et 2) clairement identifiées (cahier des charges) et labellisées
contribuent nécessairement à cette situation de non alimentation du PFA (absence de fondations)
PÔLE France NAP ANTIBES – CONSTATS (2)

Profil des sportifs accueillis
• Dominante de sportifs en liste Relève et Espoir
Alimentation des collectifs Équipe de France et résultats sportifs
• 6 sportifs en 2014 soit 60% de l’effectif du PFA
– Championnat du Monde Junior : 2 (PONTAL – CARON)
• 1 médaille au championnat du Monde Junior – places de demi-finaliste)
– Championnat d’Europe Sénior : 4 (PONTAL – CORRE – PATRIE – BERGERON – LAHAYE)
• places de demi-finaliste)
ère

Pour autant, le PFA n’est pas la structure 1 de formation et de préparation de notre élite Sénior qui se prépare en
club : Gravenchon – Toulouse – Aix – La Ciotat – Uckange – Antibes (SCA) - PPO – Kremlin Bicêtre
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PFA – CONSTATS (3)

Une structure fragilisée au niveau RH
• Un déficit quantitatif de personnel sur site et au siège fédéral :
– Entraineur isolé et omnipotent
– Absence de coordonnateur sur site
– DTN sous dimensionnée (absence de CTN et d’EN Etat ayant vocation à développer un service aux
structures du PES et aux SHN > pas de Département du Haut Niveau)
• Un déficit de compétence :
– Faiblesse du réservoir entraineur qualifié
– Déficit de culture « sport compétition »
Sans le CREPS d’Antibes, nous serions incapable de faire fonctionner une structure de haut niveau dans le respect du
cahier des charges attendu (labellisation Etat)
PFA – CONSTAT (4)

Un budget de fonctionnement « déficitaire »
• Ratio « Montants investis / Résultats produits » défavorable :
– 164 K€ (dont 51 K€ de CO) / 0 médaille en Sénior
• « Fléchage » de moyens financiers de Comités Régionaux (aide à l’hébergement) pénalisant ces derniers pour
la mise en œuvre de leur projet de performance (programme d’accès au haut niveau)

PFA – EVOLUTION DU CONTEXTE

Réduction de l’aide de l’Etat aux communes (dotation globale de fonctionnement) ayant pour conséquence la
er

facturation de la mise à disposition des installations à compter du 1 septembre 2015:
– Calculée sur la base d’un indice de valorisation en nature dit « IVEN » et non d’un manque à gagner
(horaires de mise à disposition ne correspondant pas en majorité à des créneaux grand public)
– Montant évalué à 48 K€ par an
Interlocuteur de la commune = CREPS
• Activité du CREPS menacée
• Plan d’action en cours d’élaboration afin de minorer l’impact de ce transfert de charge
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CONSÉQUENCE
er

Proposition d’une mise en « sommeil » du PFA au 1 septembre 2015
– Décision du CDN
– Si accord: faire courrier aux acteurs concernés
• Parents, clubs, OD
• CREPS, DRJSCS PACA, Ministère
Précision
La mise en sommeil d’une structure n’a pas d’impact sur la reconnaissance de HN (cf. critères d’universalité)
Rappels:
• Les structures sont un moyen au service de la performance.
• À défaut d’efficience, leur maintien serait contre-productif voir préjudiciable (confiance Etat / CO)
DEVENIR DES SPORTIFS ET DE L’ENTRAINEUR

Sportifs
• Définition d’un dispositif d’accompagnement individuel des sportifs inscrits au PFA en 2015 dont la scolarité
n’est pas terminée et ayant candidaté pour 2016
– Maintien du soutien financier en 2016
– Structure d’accueil : en CREPS
– Structure d’entrainement: un club formateur
– Solutions possibles: Antibes – Aix – Toulouse
Entraineur
• Statut: inchangé
• Missions : à recaler conformément à son contrat de travail
• Résidence administrative : siège de la fédération (en présentiel)
Service: département du haut niveau de la DTN
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5. RESPONSABLES NATIONAUX BILAN D’ACTIVITE
a. Responsable National de la Formation (Fred) / Rapport activité 2014 bilan
statistiques formation de cadres, retour expérience
Bilan des Formations 2013 - 2014 (du 01/09/13 au 31/08/14)
RIFANAP : 110-IEF : 154-MEF1 : 22-Animateur Fit’ : 33
Evaluateur ENF1 : 62-Evaluateur ENF 2 : 9-Evaluateur ENF 3 : 1
Sauv’nage : 306-Pass’sport : 6-Pass’compétition : 2

N°
Comité
00
0101
02
03
06
07
08
09
12
14
22
27

Nom Comité
FFESSM
GUADELOUPE
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES
BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
EST
ILE DE FRANCE PICARDIE
PYRENEES MEDITERRANEE
NORD - PAS DE CALAIS
PROVENCE
RHONE ALPES BOURG. AUVERGNE
LIGUE DES PAYS NORMANDS
CENTRE

NAGE AVEC PALMES
Fit IEF MEF1 MEF2
33 4
1
0
0
7
1
0
0 15
0
0
0
7
0
0
0 12
4
0
0 29
0
0
0 14
0
0
0 13
0
0
0 11 11
0
0 33
0
0
0
3
0
0
0
6
5
0

TOTAUX :

33 154

22

0

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

N UM EROS D 'AGREM EN T D ES CLUBS- E.N .F. - FFESSM

2015
04-avr

Comité

Dept

N° d'agrément

Année

1 TOURS NAGE AVEC PALMES

CENTRE

37

22737071509001

2015

2 TEAM NARVAL

RABA

7

21407039012045

2015

3 CPSM CLERMONTOIS

RABA

63

21463

15083

2015

4 SCS PLONGEE SURGERES

ALPC

17

20217015115084

2015

5 AQUADROME ROMANS

RABA

26

21426023712046

2015

6 SPN PLONGEE

NORMANDIE

27

22227000110026

2015

7 CSABLONGWY

EST

54

20654001914078

2015

8 BALISTE CLUB de GISORS

NORMANDIE

27

22227012310018

2015

9 CMSA

EST

25

20625015713061

2015

10 ARDEPE

EST

67

20667018510021

2015

11 LES PALMEURS DU GATINAIS

CENTRE

45

22745070509007

2015

12 CLUB PLONGEE SELESTAT

EST

67

20667006310019

2015

13 US PALAISEAU

ILE-DE-France/PICARDIE

79

20791246712016

2015

14 CS VERDUN

EST

55

20655001713065

2015

15 HEROUVILLE NAP

NORMANDIE

14

22214010113072

2015

16 NEPTUNE CLUB VANNETAIS

BRETAGNE/PDL

56

20356013913067

2015

17 UCKANGE EVOLUTION Palmes

EST

57

20657024810027

2015

18 SAINT-AVERTIN SPORT NAP

CENTRE

37

22737068212043

2015

19 SCL AQUAPALMES - LUNEL

PYRENEES MEDITERRANEE

34

20834021209002

2015

20 ECNP MONTPELLIER

PYRENEES MEDITERRANEE

34

20834014109005

2015

21 LA PALME SETOISE

PYRENEES MEDITERRANEE

34

20834020909004

2015

22 MARSOUINS DE VALENCE

RABA

26

21426009409008

2015

23 CLUB ARVERNE PLONGEE

RABA

63

21463003512051

2015

24 HIPPOCAMPE - LUNEL

PYRENEES MEDITERRANEE

34

20834022814079

2015

25 CLUB SUBAQUATIQUE Français

ILE-DE-France/PICARDIE

Nom du Club

75

20775083311013

2015

26 GAZELEC PLONGEE STRASBOURG EST

67

20667002515085

2015

27 SCA FORBACH

EST

57

20657006713060

2015

28 CAAP

PACA

13

21213041811032

2015

29 PSCO CHERBOURG

NORMANDIE

50

22250013612011

2015

30 ROYAN ROC Plongée

CIALPC

17

20217007815086

2015

31 CS GRAVENCHON

NORMANDIE

76

22276003511029

2015

32 LA PLONGEE CHAUVINOISE

ALPC

86

20286024912052

2015

33 CSA KREMLIN BICETRE

ILE-DE-France/PICARDIE

94

20794001809015

2015

34 PAYS AIX NATATION

PACA

13

21213024513074

2015

35 LA MEDUSE BESANCON

EST

25

20625023015087

2015

36 AUVER'DIVING CHAMALIERES

RABA

63

21463045215088

2015
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Rappel par rapport à l’E.N.F.
A partir de Septembre 2016, tous les enfants nés en 2003 et après devront posséder le
Pass’compétition pour participer aux compétitions.
Nous en sommes très loin actuellement.
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Connaître#les#publics
Physiologie#et#
Perfectionnement#
UC-2
Construire#des#
méthodologie#de#
physiologie#de#
Organiser-laprogrammes#de#
l'entraînement
l'entrainement
pratique------------découverte#et#d'initiation# Concevoir#des#programmes#Conception#des#
Fonctionnement-de- en#piscine#et#milieu#naturel#de#perfectionnement#et# programmes#
l'activité-et-des- selon#l'enseignement#de# d'entraînement#
d'optimisation#de#la#
pratiquants
l'EFNAP#
Biomécanique#et#matériel# performance##
>-3-heures
>-14-heures
>-9-heures

Animer#et#conduire#une#
séance#de#découverte#et#
d'initiation#
Organiser#la#sécurité#d'un#
groupe
Gérer#le#matériel
>-4-heures

Conduires#des#séances#
Conduire#une#démarche#de#d'entraînement#de#haut#
perfectionnement#et#
niveau#en#piscine#et#milieu#
d'entraînement#en#piscine# naturel
et#milieu#naturel
Planifier#une#saison#et#
Gérer#un#groupe#
construire#un#plan#de#
>-12-heures
carrière
>-20-heures

Mise#en#situation#séance#
UC-4
de#découverte#et#
Alternance
d'initiation#sous#contrôle#
Mise-en-situation du#formateur#
>-2-heures-

Encadrement#de#stage#
d'entrainement#de#niveau#
Conduite#de#séances#sous#
inter#régional#à#minima##
contrôle#d'un#tuteur#(sport#
Maitrise#d'outils#d'analyse#
loisir#et#sport#compétition)
et#d'optimisation#de#la#
>-20-heures
performance
>-20-heures

UC-3
Conduire-uneséance
Construire-uneprogression

Préparation#à#la#fonction#
de#formateur#d'initiateurs#
IEF#NAP
>-3-heures

UC-5
Formation-decadres

UC-6
CIAA

EVALUATION

Découverte#du#Sauv’nage#+#
mise#en#situation#pratique
>#3-heures

Contrôle#continu#avec#QCM#
d'évaluation#des#
Examen#terminal
connaissances#théoriques#
3#épreuves#suivant#un#
et/ou#devoir#ponctuel#ou#
référentiel#national
de#synthèse#(au#choix)#+#
Mise#en#situation#pratique#

Examen#terminal
3#épreuves#suivant#un#
référentiel#national

JURY---------------------------Président#:#le#Président#du#
Président#:#le#Président#du# Président#:#le#Président#de#
liste-complète-dansComité#Régional,#ou#
Comité#Régional#ou#son#
la#FFESSM#ou#son#
le-manuel-deCodep,#ou#son#
représentant
représentant
formationreprésentant
FORMATIONCONTINUE

Formation#continue#
animée#par#les#CRNAP#au#
moins#sur#le#sauvetage

au#moins#tous#les#3#ans#
animée#par#les#CRNAP

au#moins#tous#les#3#ans##
animée#par#la#CNNP
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CONTENUS DE CERTIFICATION - Ce que l'on attend que le candidat soit capable de réaliser
INITIATEUR
CONTENUS DE
CERTIFICATION

CONTENU DU MANUEL IEF1

CONTENU DU COURS IEF1 (power point)

MISSION TUTEUR

UC 1 : Etre capable de connaître la vie fédérale et son environnement réglementaire.
OI 1.1 EC de déterminer l’organisation de
la sécurité
OI 1.1.1 EC de mettre en place un dispositif
de sécurité adapté à l’activité et au niveau
des pratiquants,
OI 1.1.2 EC d’intégrer le P.O.S.S. du lieu de Définition du POSS - Les obligations en
pratique,
termes de sécurité : locaux et pratiquants

1 slide sur l'obligation d'avoir consulter le
POSS - connaissance des numéros
d'urgence

Montrer le
POSS

OI 1.2 EC d'assurer le bon fonctionnement
réglementaire de la discipline
OI 1.2.1 EC d'expliquer l'organigramme de
la fédération
OI 1.2.2 EC d'expliquer la réglementation
sportive de la discipline à un nageur
OI 1.2.3 EC de maîtriser la législation
sportive lors d'un déplacement ou
l'organisation d'un stage.

OI 1.3 EC de préparer le matériel
nécessaire à la pratique de la nage avec
palmes
OI 1.3.1 EC de préparer le matériel
subaquatique spécifique à la pratique de la
nage avec palmes,
OI 1.3.2 EC de choisir le matériel nécessaire
à la pratique de la nage de surface, de la
nage en apnée et de la nage en immersion ;
ainsi qu'en milier naturel.
OI 1.3.3 EC de vérifier la conformité du
matériel par rapport à la réglementation
fédérale,
OI 1.4 EC d’assurer le bon fonctionnement
nécessaire à la pratique de la nage avec
palmes
OI 1.5 EC de conseiller sur le matériel
nécessaire à la pratique de la nage avec
palmes
OI 1.5.1 EC de conseiller sur le matériel
nécessaire à la pratique de la nage avec
palmes..
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C O M M I S S I O N N A T I O N A L E
N A G E A V E C P A L M E S

D E

Initiateur Entraîneur
Fédéral
L’I.E.F. NAP
Technicien de base, il œuvre
d’une façon autonome au sein
des clubs et initie l’activité
nage avec palmes avec un
public de débutants, jeunes ou
adultes, aussi bien en piscine
qu’en milieu naturel, selon
l’enseignement de l’Ecole
Française de Nage avec
Palmes (EFNAP). Il prépare et
certifie
les
nageurs
au
Sauv’nage de l’ENF.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
2015

L’initiateur est acteur de la vie
du
club
et
de
son
fonctionnement.

Dossier complet

Fiche
d’inscription

Fiche Club

C O M M I S S I O N N A T I O N A L E
A V E C P A L M E S

D E

Fiche
positionnement
du stagiaire

N A G E

Moniteur Entraîneur
Fédéral 1er degré
Le M.E.F.1 NAP
Technicien expert, il oeuvre,
d’une façon autonome, dans les
clubs mais aussi au niveau
régional.
Il conduit des séances de
perfectionnement et
d’entraînement.
Il participe à la formation et à
l’évaluation des Initiateurs ainsi
qu’au tutorat des MEF1°.
Il peut participer à la formation
des MEF1 NAP en suivant la
formation de «formateur de
cadres».
Le MEF1 NAP est acteur de la
vie fédérale au niveau régional

DOSSIER
D’INSCRIPTION
2015

Dossier complet

Fiche
d’inscription

Fiche
positionnement
du stagiaire

Fiche Club

C O M M I S S I O N
N A T I O N A L E
A V E C P A L M E S

D E

N A G E

Moniteur Entraîneur
Fédéral 2 èm e degré
Le M.E.F.2 NAP
Technicien
de
grandes
compétences, il œuvre au
plus haut niveau national et
international. Il entraîne l'élite
nationale et conduit des
séances de perfectionnement
et d’entraînement de hautniveau.
Il peut participer à la
formation des MEF1 NAP et
MEF2 NAP en suivant la
formation
spécifique
de
“formateur de cadres”.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
2015

Dossier complet

Fiche
d’inscription

Fiche
engagement

Fiche
positionnement
du stagiaire

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

08 novembre 2014
Colloque de TOURS – 80 personnes
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b. Responsable National des juges (Michèle)
statistiques, retour d’expérience

/ Rapport activité 2014 bilan,

Retour des bilans des RRJ pour la saison 2013/2014
Seules ont répondu les Régions suivantes :
• Bretagne - Pays de Loire
• Normandie
• Ile de France/Picardie
• Nord
• Est
• Provence
• Centre
Soit 7 sur 13 régions

Statistiques saison 2013/2014
Protocoles des compétitions absents ou incomplets (manque collège des juges)
Protocoles mal renseignés (poste de juges qui n’existent pas au règlement national)

90 Compétitions piscines
Saison 2013-2014
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87 Compétitions la saison précédente
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47 Compétitions LD
Saison 2013-2014
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47 Compétitions la saison précédente

66 Juges sur les championnats Nationaux
Saison 2013-2014
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Problèmes rencontrés sur les Compétitions Nationales :
•
•
•
•
•
•

Juges qui s’occupent d’autre chose que la mission qui leur est confiée (rappel fait
régulièrement( consignes non respectées)
Incivilités entres juges, Chefs d’équipes, nageurs
Documents administratifs incomplets ou mal remplis
Seuls 4 clubs étaient en règle sur le Championnat de France 2014 à Aix en Provence
Rappel pour présentation des nageurs en Chambre d’appel
Evacuation du bassin

Bilan compétitions Nationales
saison 2013/2014
Championnat de France Junior
Et Critériums Nationaux
Aix en Provence
•
•
•
•
•

25 juges dont 2 juges fédéraux stagiaires
2 Réclamations non abouties
Incivilité entre un entraîneur et le Juge Arbitre
Juges en poste qui ne respectaient pas les consignes du Juge Arbitre
Poste de Chef Chronométreur en doublon

Championnat de France Sénior
Chartres
•
•
•
•

28 juges dont 5 nouveaux 2 juges stagiaires
Aucune réclamation
Souci d’organisation à la Chambre d’appel sur les nageurs non présents
Poste de Juge Arbitre en doublon

Championnat de France LD
CAEN
•
•

15 juges dont 2 nouveaux juges
5 réclamations non abouties

Championnat de France LD
Maîtres à Montbéliard
•
•

15 juges dont 3 nouveaux juges
Aucune réclamation
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Compétitions Nationales 2014/2015
•
•
•
•
•

CFC Aix En Provence 13 ET 14/12/2014
CFJ P Amiens 8 AU 10/05/2015
CFS P Chartres 22 AU 25/5/2015
CFJ et CFS LD La Ciotat 6 ET 7 JUIN 2015
CFM Val Joly 27/6/2014

Collèges des Juges pour les
Compétitions Nationales
•
•
•
•

Envoi des bordereaux sur les régions concernées
Retour des bordereaux avec acceptation du RRJ et du Président de Comité
Si collège incomplet ouverture sur d’autres régions
Validation du Collège par le bureau de la CNNP

•
•
•
•

Juge Arbitre Mr M. PASQUALOTTI/ Mr O.DUCLOS
Juge Informateur Mr C.KERGADALAN/Mr PJ BONTOUX
Juge de Départ Mr G.CHATELET
Chef Chronométreur Mme Pascale FERRIER/ Mme K.CARTON

Championnat de France des Clubs
Aix en Provence
Postes principaux désignés :

Championnat de France Junior
Amiens
•
•
•
•

Collège des juges complets (45 juges se sont proposés)
Juge informatique en doublon
Chef Chronométreur en doublon
Juge de départ en doublon

Championnat de France Sénior
Chartres





Collèges juges en doublon pour certains postes
Formation de Juge informateur prévue pendant la
Compétition
Formation escorte prévue

Championnat de France LD
La Ciotat



Demandes de propositions ont été envoyées aux régions :
Provence, Midi Pyrénées, Cote d’Azur, RABA
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Championnat de France Des Maitres
Val Joly
•
•

Collège des juges restreint nommé par la CNNP
La région Nord fournira le Collège des juges comme indiqué au règlement National
Formation escorte prévue

Etude des Dossiers de demande de passage Juge fédéral 2

ème

degré

Pour la saison 2014/2015
• Région RABA : 2 Dossier
• Région Centre : 1 Dossier
Pour les saisons précédentes 6 dossiers non entérinés

Formations 2014/2015
-

Formation de juge de style à Tours le 7/12/2014
10 Stagiaires PAR Frederick CASTEL.
Formation de Juge Informateur à Aix en Provence le 14/12/2014 par Cyril KERGADALAN.

Formations du 14/03/2015
Au Comité IDF/P
-

Secrétaire Formateur Mme P.ADELINE 15 Stagiaires
Juge de Départ Mr G.AIME 25 Stagiaires
Juge Arbitre Adjoint Mr P.TAVERNE 20 Stagiaires
Chef Chronométreur M.C.SEEMAN 23 Stagiaires

Remerciements à Francis MERLO pour l’accueil du groupe

Formation Juge international
Mr Pascal Taverne a fait un stage au Maroc pour être juge international et a réussi l’examen.

Prévisions





Poursuivre les formations au niveau national
Elaboration de support de formation pour les RRJ
Mettre des juges en doublon sur les postes clés afin d’assurer la continuité
Inciter les juges régionaux à progresser sur les compétitions nationales
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AFCAM 2014
Trophée Espoir : Pascale FERRIER
Trophée Elite : Pascal TAVERNE
Médaille de Bronze : Michèle DION

c. Responsable National OFAJ et Détection des jeunes/ Rapports activités
2014 bilan, retour d’expérience

Le 10 /09/2014.
du 05 au 07 Juillet 2014
LEIPZIG (Allemagne)
Entraineurs : Magali Jacomino, Frédérick Castel

Equipe de France Minimes

Présentation de la compétition :
Ce championnat s’est déroulé le 06 juillet 2014, en Allemagne dans la ville de Leipzig. Le programme sportif
piscine a duré 1 journée sur une unique session sans coupure, dans une piscine intérieure avec 8 couloirs
chronométrages électroniques. Cette compétition a vu participer 27 clubs d’Allemagne et près de 505 engagements.
Un excellent taux de participation en termes de compétiteurs, mais un niveau sportif un peu loin d’un vrai niveau
international.
Sélection et composition de l’Equipe de France
Suite à l’ensemble des compétitions de sélection et à l’issue du championnat de France junior de Aix en
Provence une sélection de 9 palmeurs (4 Filles et 5 Garçons) a été effectuée pour représenter la France lors de cette
compétition. PROSPERI Alice et BERNARD Kim n’ont pas participé.
Nom

Prénom

Naiss.

Club FFESSM

Epreuves

LOISEL
BERNARD
JARNO
CHAPELLE
CRUON
PROSPERI

Nora
Kim
Morgan
Laurena
Sarah
Alice

2000

Club Sportif Gravenchon
CSA Kremlin Bicêtre
CNP Baud
Club Sportif Gravenchon
Spondyle Club Antibes
Pays d’Aix Natation

200SF / 800SF / 400SF

2000
2000
2000
2000

200SF / 800SF / 400SF
100IS / 50SF / 100SF / 50AP
200Bi / 50SF / 100SF / 50AP

Nom

Prénom

Naiss.

Club FFESSM

Epreuves

DISERIO
KACHKACHE
JACOMINO
ANDREI THIL
HENRY

Lorenzo
Nassim
Enzo
Lucas
Hugo

2000
2000
2000
2000
2000

Club Ciotaden NAP
Marsoins de Valence
Club Ciotaden NAP
Uckange Evolution Palmes
Club Sportif Gravenchon

50SF / 100SF / 50AP
100IS / 50SF / 100SF / 50AP
200Bi / 50Bi / 100SBi/ 50AP
100IS / 50SF / 50AP
200Bi / 50SBi/ 100Bi
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Résultats sportifs
De manière général le bilan est très positif, le meilleur classement Catégorie II : 1er DISERIO Lorenzo et
Catégorie II : 3ème JARNO Morgan
Classement Equipe : France 5ème sur 25 équipes
Classement général individuel toutes catégories :
Morgan 26ème sur 70 - Sarah 35ème - Nora 40ème - Lauréna 43ème - Lorenzo 8ème sur 62
Nassim 16ème - Enzo
36ème - Lucas
47ème - Hugo
56ème

Nom

Prénom

Naiss.

Résultats

LOISEL
JARNO
CHAPELLE
CRUON

Nora
Morgan
Lauréna
Sarah

2000
2000
2000
2000

200SF - 1.59.50 / 800SF - 8.17.10/ 400SF – 4.02.82

Nom

Prénom

Naiss.

Résultats

DISERIO
KACHKACHE
JACOMINO
ANDREI THIL
HENRY

Lorenzo
Nassim
Enzo
Lucas
Hugo

200SF - 1.54.26 / 800SF - 8.05.24/ 400SF – 3.54.02
100IS – 55.12 / 50SF - 24.30 / 100SF – 52.09 / 50AP – 21.31
200Bi – 2.06.86 / 50SF – 25.69 / 100SF - 57.19/ 50AP – 20.99

50SF - 18.24/ 100SF – 42.28/ 50AP – 18.95
100IS – 45.60 / 50SF - 20.87/ 100SF - 47.73/ 50AP – 20.38
200Bi - 1.53.77 / 50Bi - 23.33 / 100Sbi – 51.69/ 50AP – 17.63
100IS – 50.43 / 50SF - 20.97 / 50AP – 19.94
200Bi - 2.03.86 / 50BI – 25.41/ 100Bi - 55.30

L’ensemble des résultats est disponible sur www.tkservice.it/chania14/results
Déroulement général
Les objectifs liés à l'autonomie du nageur pendant et hors compétition, le comportement sportif attendu d'un athlète
représentant la France, sa place dans le groupe, l'adaptation à un nouvel environnement et autre matériel (bouteille
IS), une autre culture, et le respect des autres ont été atteints.
Le groupe s'est vite soudé et chacun y a trouvé sa place, pas de nageur isolé. La mixité filles/garçons a très bien
fonctionné pendant et hors compétition avec une solidarité des uns et des autres entre les courses. Les nageurs ont
abordé leurs courses avec beaucoup de sérieux et de concentration.
Sans en demander plus aux nageurs, les temps effectués ont été en majorité au-dessus des temps d’engagements, une
programmation d'une compétition de ce type pourrait être envisagée plus tôt dans la saison si possible, en fonction du
calendrier international.
Certains nageurs nous ont demandé qu'un niveau de compétition plus élevé leur soit proposé pour être plus
performants même si l'objectif principal de cette équipe n'est pas forcément lié à la réalisation de meilleurs chronos,
cette équipe 2014 avait la maturité requise pour aller un peu plus loin dans l'expérience d'une compétition
internationale. On soulignera, également, que certains nageurs étaient « fatigués » de leur saison ou en manque de
préparation du fait de la fermeture pour l’été de leur structure d’entraînement.
Il faudra noter que pour cette compétition il est préférable de ne pas avoir de nageur d’IS, il n’y a pas de gonflage
possible sur place. De même, la différenciation Bi / mono n’étant pas nette pour les résultats, il faudrait en tenir compte
lors des engagements.
Quelques remarques techniques ont été données aux nageurs après leurs courses ; ces remarques pour nous qui les
suivent pour la première fois sont à faire remonter à leurs entraîneurs pour leur apporter une vision extérieure.
On retiendra les excellentes performances de Morgan, qui c’est vraiment révélé lors de cette compétition, ainsi que
Lorenzo, Enzo et Lucas.
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Organisation du déplacement groupe du Sud:
Point positif :
La prise en charge des nageurs dès l'arrivée à l'aéroport par le taxi a été appréciée après un réveil à 4 heures du matin.
Le changement d'aéroport a bien été organisé.
Points négatifs :
Attente longue (6h30) entre notre arrivée et celle du groupe du nord qu'il a fallu combler avec un groupe restreint de
3 nageurs, la dynamique de groupe n'a pu être effective qu'à partir du repas du soir avec la compétition qui a démarré
dès le lendemain matin. Par chance, les caractères individuels ont vite trouvé leur place pour que le groupe se forme
rapidement. Il n'est pas certain que cela se passe de la même manière la prochaine fois. Idem pour l'équipe entraîneurs
et le chef de délégation qui se connaissent déjà, la prise en compte du groupe et le partage des tâches a été ici facile à
adapter.
Un déplacement commun mis en place le plus tôt possible dans le temps semble nécessaire surtout si la compétition
est sur un court séjour. Pour le retour sur deux groupes séparés (départ de l'hôtel du groupe du nord à 4 heures du
matin), même constat, la séparation des nageurs au moment du couché m'a semblé un peu brutale, bien qu'ils se
soient bien amusés pendant le repas du soir...
Pour ma part, j'ai passé un très bon moment et rencontré des nageurs très motivés, certains ayant déjà des objectifs à
moyen et long terme. Une très belle expérience. Je remercie la commission nationale, Anne Edith pour son suivi
administratif, Hélène qui nous a bien aidé pour la logistique, Fred pour le travail collectif que nous avons fait ensemble.
Organisation du déplacement groupe du Nord :
Pour ma part, d’un point de vue général, je rejoins Magali sur le côté « précipité » du déplacement. Je soulignerai
l’excellente organisation en amont. Le seul gros problème que nous avons eu étant lié à la bouteille d’immersion de
Lauréna que nous avons dû repasser en soute, avec sa valise, au moment du passage à la sécurité, pourtant la consigne
semblait être claire sur la convocation. Mais cela a fortement perturbé Laurena pendant tout le week end.
Conclusion :
Cette équipe a bien fonctionné et elle est en recherche « d’apprendre », il nous faut absolument la maintenir et la
renforcer sur les objectifs pour former nos futurs nageurs de haut niveau.
Magali JACOMINO et Frédérick CASTEL
Entraîneurs de l’Equipe de France Minimes

La

chapelle des
06/09/2014

Fougeretz

le

du 27 au 31 aout 2014

Equipe O.F.A.J

DARMTATD
(Allemagne)
Entraineurs : Hélène BERNERO ,Olivier MILLEVILLE,Cédric MONIOT

Composition de l’équipe : 16 nageurs

8 filles et 8 garçons
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Tableau de présentation des sélectionnées.
Nom

Prénom

Naiss.

Club FFESSM

COMITE

FOLOPPE
CONIGLIO
PLOETZE
LEROY
FERMENT
CORMERAIS
GRANDIERE
CHIAVARINO
LAGAN
DUMARD

Dimitri
Enzo
Yan
Gauthier
Manon
Marion
Gaëlle
Marie
Guillaume
Louis

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000

CS Gravenchon
Pays d’Aix Natation
CP Sélestat
CSA Kremlin Bicêtre
CS Gravenchon
CN Houilles Carrière
Pays d’Aix Natation
Pays d’Aix Natation
Pays d’Aix Natation
P Auray Club

Comité Ligue Pays Normands
Comité Provence
Comité Est
Comité IDF/Picardie
Comité Ligue Pays Normands
Comité IDF/Picardie
Comité Provence
Comité Provence
Comité Provence
Comité Bretagne Pays De Loire

CABIOCH
SANSON
DUPOUY
LECOQ
CORERY DARE
HERVE

Sacha
Quentin
Auréliane
Enora
Océane
Marine

2000
2000
2000
2000
2000
2000

CS Gravenchon
CNP Baud
SqualesCNIC
CS Lorient
Tours NAP
CS Lorient

Comité Ligue Pays Normands
Comité Bretagne Pays De Loire
Comité Guadeloupe
Comité Bretagne Pays De Loire
Comité Centre
Comité Bretagne Pays De Loire

À noter que les nageurs allemands étaient plus âgés que les nageurs français : année 1998/1999
La sélection des nageurs est différente :
En France la sélection s’effectue via une grille
En Allemagne c’est au bon vouloir de l’entraineur national, son choix est basé sur l’équipe nationale junior.
C’était la première fois que ce stage se déroulait pendant la fin des vacances, voir début de saison, pour nous les
entraineurs français.
Déroulement général
D’un point de vue plus spécifique à la délégation Française, nous notons de nombreux points positifs :
 Regroupement de la délégation à Francfort, permettant une arrivée groupée de l’équipe de nageurs.
 Un groupe agréable, ouvert, ponctuel et s’adaptant aussi bien au changement d’entraineur qu’au changement
d’environnement et à une autre culture de vie.
 Une équipe qui a rapidement fait connaissance nous offrant ainsi un groupe soudé et dynamique.
Nous observons peu de point négatifs, relatif à :
 Des dossiers de nageurs parfois incomplets.
 La participation d’un nageur blessé, ne leur permettant pas de suivre un programme complet
D’un point vu global,
Points positifs :
 Nous étions hébergés dans une auberge de jeunesse.
 Piscine, bassin extérieur de 50m 8 couloirs (3 lignes à notre disposition)
 Des visites intéressantes, tel que le musée du dialogue et visite de la ville de Darmstadt
 Nous avons été reçus dans les bureaux du Comité Olympique de la VDST
 Travail linguistique : par des jeux et des mots croisés (bien que un peu trop difficile pour le niveau linguistique)
toutes ses activités ont favorisé l’échange au sein des binômes.
 Une soirée très agréable au sein du club house de Darmstadt (échange de cadeaux)
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Points négatifs :





Les repas (quantité trop faible et déséquilibré)
Des déplacements trop longs, trop nombreux, notamment trop de changements de moyens de locomotions
augmentant les temps de trajets et de longues marches.
Suppression d’une séance d’entrainement due à une erreur de timing et de transport trop long
Problème de communication du groupe allemand avec le groupe français probablement dû à l’écart d’âge.

Sur le plan sportif




Les entrainements se font en commun
Nous estimons, à l’issu du stage, de ne pas pouvoir évaluer techniquement les nageurs avec seulement deux
entrainements et à cette période de l’année (reprise de la saison)
Nous pensons néanmoins que le groupe est autonome, le comportement sportif attendu d’un athlète qui
représente notre pays.

Conclusion
Ce genre de stage doit absolument être un travail d’équipe et doit bien se préparer en amont, pour éviter
certains débordements, (les déplacements, repas et problème d’entrainement et surtout être d’accord sur le
critère d’âge pour cette sélection. Ce stage reste toujours un excellent moment relationnel pour nos nageurs
français qui normalement rencontreront leurs homologues un jour sur une compétition nationale.
Hélène BERNERO
Responsable National de l’Office Franco Allemand de la Jeunesse(O.F.A.J)

Formation Fit’-Palmes
Trois formations de Fit ’-Palmes dans le courant de la saison 2013/2014Initiées par Hélène BERNERO
Douai le 13 février 2014
Martinique le 16 mars 2014
Guadeloupe le 22 mars 2014
Douai
La 2éme formation organisée par le département du Nord (2010)
Piscine de 25m et le petit bain, bonne condition de travail.
Cours théorique le matin dans l’enceinte de la piscine
20 personnes d’inscrites
 Je n’ai pu valider que 6 personnes lors de ce stage
 La validation du reste du groupe a été faite après l’obtention du brevet d’initiateur.
 2 personnes en recyclage
Nous avons fait une vidéo sur les différents exercices de notre activité avec l’aide de Romain PETIT du club de
Gravenchon, (merci à lui) .
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Martinique
Pour ma 1ére expérience de formation Fit’palmes en milieu naturel
Le travail est totalement différent en milieu extérieur mais très enrichissant.
Le cours théorique s’est déroulé au club mais sur la plage
Un effectif de 10 personnes
 5 stagiaires étaient en possession de leur brevet d’initiateur
Les candidats venus de tout le département, très motivés ont suivi les cours avec beaucoup d’intérêt, dans la
perspective de développer l’activité rapidement aux quatre coins de la Martinique.
Guadeloupe
Cours théorique à l’extérieur (il a fallu rapidement s’adapter aux conditions, projecteur, lumière…)
10 stagiaires
7 personnes sur 10 avaient un dossier complet.
Stage très convivial
Conclusion
Lors de ces formations, je trouve les stagiaires très motivés, en espèrent un retour positif au sein de leur club et que
cela se répercutera par l’augmentation des licences fédérales.
Côté négatif, je n’ai aucun retour d’informations concernant d’éventuelle création de club pour cette activité.
Hélène BERNERO
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