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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE DE DIJON  

LE 8 AVRIL 2017 

 

Présents : 

Noms Prénoms Fonction Région Club 

PHILIPPE CLAUDE Président CNNP CIPBL / CPBR  

VENGEON ALFRED Délégué technique NAP LPN/CS CAEN 

CURVALE ANNE Resp. Fit Palmes MEF1 AURA 

CORDIER SOLENNE Présidente CRNAP CENTRE/SAS 

SEEMANN ARNAUD  Vice-Président CRNAP EST/UEP 

SEEMANN CHRISTIAN RRJ EST/UEP 

CADINOT DOMINIQUE Président CRNAP LPN/CSG 

KOSTRZEWA ERIC RTR P.M/ECNMP 

KOSTRZEWA CHRISTIANE Présidente CRNAP P.M/ECNMP 

BERNERO HELENE Présidente CRNAP BPL/CPBR 

CARTRON DAVID Réseau sociaux CNNP BPL/CPBR  

BARON JOEL Entraineur club  BPL/GAMP 

RIVIERE BRUNO Président CR NAP CIALPC 

BEGUIN ARNAUD President CRNAP FRANCHE COMTE/ 

TSOMBOS MANOLIS President CRNAP PROVENCE ALPES/PAN 

BRIAND JEAN-PHILIPPE Trésorier CODEP 44 CIPBL / DIVE 44 

ADELINE PATRICIA RRJ/Secretaire ADM CNNAP PROVENCE ALPES/CCNP 

DUREUX MARINE Présidente CRNAP  HAUTS DE FRANCE/PCD 

TOULA MICHEL Président Comité MARTINIQUE 

CURE ANNE-EDITH Vice-présidente CNNAP AURA 

CHAREL JEAN-MARIE Président Comité Réunion REUNION 

DION MICHELE RNJ/Présidente CRNAP IDF 

NOWACK BERNARD CDN CENTRE 

NORMANI CLEMENT RTN HAUTS DE FRANCE/PACD 

BRILHAULT HUGUES ENTRAINEUR BPL/CPBR 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Approbation du rapport de l’assemblée générale 2016 à Limoges 
2. Rapport moral du président  
3. Bilan du chargé de finances saison 2015-2016, et prévisionnel 2017 
4. Rapport technique compétitions internationales  
5. Rapport d’activité responsables nationaux  

a. Responsable National des Juges 
b. Responsables Nationaux communication site réseaux sociaux  

6. Bilan 2016 suivi médical SHN 
7. Bilan sur le Haut Niveau 
8. Procédure élection du président de la CNNAP 
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1-Approbation du rapport de l’assemblée générale qui s’est déroulée à LIMOGES en 2016 

          Rapport approuvé à l’unanimité 

 

2-Rapport d’activités du président 

  

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

1. OFFICE FRANCO-ALLEMAND DE LA JEUNESSE  

Stage d’entraînement commun à RIESA en Allemagne du 19-23 octobre 2016 

  Une sélection de 16 nageurs (8 jeunes filles, 8 jeunes garçons) venant des 4 coins de l’hexagone 

et encadrée par 3 entraineurs s’est déplacée en Allemagne. Au programme de ces 4 jours, entraînements 
communs le matin entrecoupés de visites culturelles l’après-midi, et la dernière journée s’est soldée par une 
compétition régionale. Ces rencontres correspondent tout à fait à l’attente de l’Office Franco-Allemand de 
la Jeunesse et chaque année nous sommes félicités et encouragés pour pérenniser ces rencontres qui risque 
d’évoluer dans un avenir proche. 

Le groupe à Riesa 

 
 

2. CHAMPIONNATS NATIONAUX  

11e Manche de Coupe du Monde CMAS à Aix en Provence 2 et 3 avril 2016   
 
Depuis pas mal d’année nous n’avions pas accueilli sur le sol français de manche de coupe 

du monde, et cette compétition fut une totale réussite en matière d’organisation ainsi qu’au 
niveau sportif avec 79 clubs présents dont 26 clubs de l’hexagone, ce qui représentait un total de 
475 nageurs au bord du bassin. De nombreux records nationaux sont tombés ainsi que des 
meilleures performances françaises au cours de cette compétition.  
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1er Championnat de France des Maitres Piscine à Montluçon 16 -17 avril 2016 
 
Cette année c’était une première pour nos Maitres, et, ce fut une bonne surprise avec 197 

nageurs venant de 41 clubs issus de 11 comités. L’organisation réalisée par le club local soutenue 
par la commission nationale, fut une réussite a tout point de vue. 

 

56e Championnat de France Elite à Chartres 13 - 16 mai 2016 
 
Cette année 204 nageurs issus de 48 clubs repartis sur 12 comités ont participé à ce 

championnat, et, à l’issue de cette compétition les sélections en équipe de France ont été 
annoncées. Et dans la foulée, le lundi 16 mai nous avons effectué la sélection pour la longue 
distance sur un plan d’eau situé à proximité de chartres. Je tenais à remercier le comité 
d’organisation de cette manifestation qui a été au top pendant ces 3 années, et nous les remercions. 

 

39e Championnat de France Longue Distance à Toulouse 28-29 mai 2016   
 
Le Sud-Ouest accueillait les « France » de Longue Distance seniors juniors sur le site de la 

ramée dans la banlieue toulousaine. Ce sont 135 nageurs qui avaient répondu à l’appel, répartis 
sur 31 clubs, issus de 11 régions. Nous avons pu assister à une belle épreuve sur ce plan d’eau ou 
toutes les conditions ont été réunies avec un beau soleil, et une bonne organisation. 

 

1er Critérium National des Jeunes à Tours 11 - 12 juin 2016 
 
Cette année 213 nageurs des catégories benjamin, minime , cadet venant de 38 clubs et de 

11 comites s’étaient donnés rendez-vous sur les bords de la Loire ou de nombreux records et 
meilleures performances françaises ont été améliorées au cours de ces 3 jours de compétitions 
intenses. 
 

9e Championnat de France des Maitres de Longue Distance à Peyrolles en 
Provence 25 juin 2016 

 
La région Provence accueillait les maitres sur la base de Peyrolles en Provence, et ce sont 

222 nageurs qui ont participé venant de 55 clubs repartis sur 10 comités. Nous avons assisté à de 
belles courses chez les compétiteurs dames et hommes, mais en terme d’organisation celle-ci 
n’étant pas au top, nous sommes donc repartis dans nos foyers avec un sentiment d’inachevé.  

 

4e Championnat de France des Clubs à Rennes 11 - 12 décembre 2016. 

La Bretagne a accueilli en cette fin d’année 2016 cette compétition nationale, plus 
particulièrement à la piscine olympique de Bréquigny. Cette compétition organisée par le Club 
local du Cercle Paul Bert avec l’appui de la Commission Régionale de Nage avec Palmes, du comité 
Inter Régional, et de la Commission Nationale fut un véritable succès. De plus, cette compétition 
fut retransmise en direct sur les différents réseaux sociaux connus, ce qui a permis de mettre en 
avant notre activité au travers des 290 nageurs présents, venant de 34 clubs répartis sur 7 comités. 
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Meetings Nationaux 

 Deux meetings nationaux ont e te  organise s en plus des Championnats de France, pour 
permettre de valider les performances des nageurs pour l’accession en e quipe de France 2016. Il 
s’agit de Vittel et de Rennes organise s en fe vrier et mars. 
 Notons que ces compe titions permettent a  nos athle tes de mieux e quilibrer leur pre paration 
pour la re alisation de minimas en cours de saison. 
 

3. COMPETITIONS INTERNATIONALES 
 

Sélection nationale Minimes Equipe U23 Modéna Italie les 28-29 mai 2016 
En terme d’économie, nous avons mutualisé nos moyens pour envoyer une sélection 

minimes et l’équipe de U23 composé de 31 personnes a une compétition internationale a Modena 
en Italie. Compte tenu de nos résultats obtenus par nos nageurs, nous sommes revenus avec le 
trophée « Guirlandina » qui était mis en jeu. Mais ce qui est encourageant pour l’avenir c’est que 
nos jeunes ont rivalisés avec les meilleurs lors de cette compétition,  

 
Le groupe à Modéna (Italie) 

 

 
 

19e Championnat du Monde seniors du 22-29 juin 2016 à Volos en Grèce,  

C’est une sélection de 17 palmeurs qui s’est déplacée pour représenter la France a ce 
championnat du monde où nous avons pu constater une augmentation du nombre d’athlètes par 
rapport aux années précédentes. Dans l’ensemble l’équipe de France a bien rempli son contrat avec 
3 médailles, dont  

1 titre de Vice-Champion du monde avec Alexandre NOIR sur 100m SF,  

1 médaille de bronze sur 100m bi palmes avec Clément BECQ, 

 1 médaille de bronze sur le 6000m avec Loren BARON en longue distance.. 
On pourra toujours regretter la non qualification en finale de Clément BECQ sur le 200bi palmes 
(détenteur du titre mondial en 2015)  
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Le groupe à Vólos (Grèce) 

 
3e Championnat universitaire du 30-31 juin 2016 à Vólos en Grèce 

Ce championnat s’est déroulé à la suite du Championnat du Monde sénior. C’est une 
sélection de 6 palmeurs qui ont répondu présent pour représenter la France, et nous avions une 
forte participation internationale avec 23 pays participants aux Championnats Universitaires. 

La 1ère journée a été difficile au niveau des résultats, car la cassure entre les Championnats 
du Monde et les Championnats Universitaires s’est fait ressentir avec le départ des ¾ de l’Equipe. 

La 2ème journée a été beaucoup plus prolifique pour notre équipe puisqu’elle revient avec 
une médaille d’argent sur 100m Bi Palmes avec Alycia KLEIN et le relais 4x50m bi palmes qui 
s’octroie une très belle médaille de bronze avec Melles BRIANT, KLEIN, HUBAUT, LECOEUR et 1 
record de France 

14e Championnat du Monde Juniors à Annemasse du 4 - 11 juillet 2016 

La délégation composée de 18 nageurs est arrivée sur place le 26 juin accompagnée pour 
un stage pré-compétition. Le bilan comptable est mitigé, l’équipe de France junior a obtenu un titre 
de Vice-Championne du monde avec Manon DOUYERE sur 400mIS , 14 Finales A, 1 record de 
France sénior, 4 records de France junior, 10 Meilleures Performances Françaises et la France se 
classe à la 11éme place du classement des nations présentes  

Quant au bilan Général, cette jeune équipe dont pour certain c’était leur première sélection 
n’a pas donné entière satisfaction, et les leaders de l’équipe ont difficilement réussi à répondre 
présent à titre individuel, mais ils ont fait leur travail à titre collectif. 

 

Le groupe à Annemasse 
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Ces Championnats du Monde très bien organisés ont laissé de très bons souvenirs à l’ensemble de 
l’équipe, jugez-en plus tôt 

 

Avec une première, 
Retransmission intégrale de l’évènement en direct sur les re seaux sociaux : 

vide os et re sultats 
- En piscine : 5 came ras dont 2 sous-marines et 1 portable 
- En eau libre : 2 tablettes et un drone, affichage des passages et re sultats sur e cran 
en direct  
- Un espace shooting spe cialement pre vue pour des interviews 

Statistiques réseaux sociaux 
En fin de championnat, on comptabilisait :  
- 1.258 connexions simultane es en direct 
- 12.525 connexions au total 
- plus de 6000 vues Facebook en direct de la ce re monie d'ouverture 
Chaque e ve nement a donne  lieu a  quelques 300 a  400 photos publie es sur les re seaux 

sociaux dans l'heure suivante 
- Plus de 35.000 personnes ont vu ces images 
- 316.677 interactions avec les images (aime, commentaires, actions, etc.) 

 
Innovations :  

Sce narisation du championnat pour mettre en valeur le championnat :  
- Entre es des finalistes (projecteurs, fume e, musique),  
- Interludes avec la mascotte 
- Lever de drapeaux automatise  

Chronome trage e lectronique pour l’eau libre avec affichage local des re sultats en direct 

 

Ce n’est maintenant qu’un souvenir 
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3 AUTRES ACTIONS 

Stage National Fit’Palmes  

Cette année, nous avons réalisé un stage à Thiers et un autre à Cassis avec le support des commissions 
régionales et des clubs locaux. 

 

RIPE 2016  
Nous avons participé avec la même équipe d’encadrants dynamiques au succès toujours grandissant 
des RIPE,  
 

Salon de la plongée 2016 
Comme chaque année, la CNNP a été représentée au salon de la plongée sur le stand fédéral durant 
la totalité de cet évènement. 
 

Formation 2016 
Au niveau des cadres et des juges nous sommes en progression comme chaque année avec un petit plus au 
niveau des Animateurs Fit’Palmes et des Initiateurs Entraineurs Fédéraux  
Animateur Fit’palmes : 31, Initiateur Fédéral : 66, Moniteur Entraineur Fédéral 1er degré : 16, Moniteur Fédéral 
2e degré : 2, Chronométreur : 60, Juge fédéral 1er degré : 10, Juge fédéral 2e degré : 0, RIFA : 39 
 

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

4 REUNIONS 

Réunion budgétaire  
La CNNP a participé à la réunion des budgets de décembre 2016 

 

Réunion plénière 
La CNNP a tenu sa réunion plénière de rentrée les 17-18 septembre 2016 à PARIS avec un petit changement au 
niveau de l’ordre du jour habituel c’est la création de groupes de réflexion sur notre activité pour les années à 
venir. 

 
Communication et Système d’information 
 
Retransmission en live des championnats de France des clubs et Elite en collaboration avec l’équipe de 
l’organisation 
Publication d’articles dans Subaqua pour chaque compétition 
Mise en valeur de nos champions (photothèque et C.V.) 
Elaboration d’une expo photo itinérante grand format 
Refonte en cours du site web  
 

5 BUDGET 

Le budget alloué d’un montant de 245 909 € a été respecté et utilisé à 99,61% 
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6 CONCLUSION 

Durant cette 4ereannée de mandat nous avons poursuivi les chantiers engagés 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,  

          Claude PHILIPPE 

           
 

Présentation du rapport d’activités 2015-2016 condensé pour AGN  
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3-Bilan du chargé des finances saison 2015-2016 

 

1°    BILAN 2016 

TAUX de réalisation 99,61%, sur un budget d’un montant total de 245 909€ ; soit une dépense de 244 949 €. 

A titre de comparaison : 
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- le montant de la dépense 2015 avait été de 251 595 €, sur un budget d’un montant total de 258 896€ ; soit un taux 
de réalisation 93,57%.  

- le montant de la dépense 2014 avait été de 233 347 €, sur un budget d’un montant total de 249 383€ ; soit un taux 
de réalisation 93,57%.  

- 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 %. 

Une recherche constante d’optimisation des coûts.  

Des efforts importants sont réalisés depuis 4 ans pour optimiser les coûts notamment pour les déplacements, 
limitation du nombre de réunions… 

Mise en place à titre expérimental, d’outils connectés : réunions en téléconférence, formation en web conférence 
avec partage de documents (ex formation winpalme avec la Guadeloupe)    

Les coûts ont été globalement bien maîtrisés 

Peu de dépassements sont à signaler, notons toutefois :  

Frais généraux : + 1 831 € :  

Cartes diplômes qui sont facturés sur CNNP alors que cela devrait être au niveau des régions. Point à revoir (soit + 
136%) 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

€ alloué €285 397,00 €317 881,00 €249 383,00 €258 896,00 €245 909,00 €235 514,00

% 74,64% 93,57% 97,18% 99,61%

€ dépensé €237 266,38 €233 347,67 €251 595,13 €244 949,95

€285 397,00 

€317 881,00 €249 383,00 
€258 896,00 €245 909,00 

€235 514,00 

74,64% 93,57% 97,18% 99,61%
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Combinaison CMAS : Prise en charge des combinaisons polyuréthane homologuées CMAS pour les championnats 
internationaux 

Meeting nationaux : + 1 206 € : prise en charge des déplacements. A revoir le schéma financier des meetings. (soit 
+119%).  

Vacations entraineurs : + 7975 € pour les vacations et déplacements  instructeurs – Suite réévaluation par la DTN 
du montant des vacations affectées. 

Séminaire entraineurs OFAJ : non réalisé : -  5671 € 

 
Au final une réalisation budgétaire maîtrisée et qui respecte l’exécution des actions prévues, et qui n’a pas été 
impacté par l’organisation du Championnat du Monde Junior à Annemasse.                        

2° BUDGET PREVISIONNEL 2017 

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 235 773 € pour la commission NAP.  

Un budget très légèrement inférieur à celui attribué en 2016, il va falloir continuer à être attentifs à toutes les 
dépenses. 

Ce budget prend en compte des actions exceptionnelles ou nouvelles :  

- Jeux mondiaux : prise en charge en grande partie par le CNOSF (hors regroupement) 
 

Procédure dépenses et remboursement des frais : 

Une procédure de dépense et de remboursement des notes de frais sera réactualisée pour le début de mandature.  

 

4 - Rapport technique 2015-2016-compétitions internationales 

 

19ème Championnats du Monde du 22 au 29 juin 2016 Volos (Grèce) 

Equipe de France Elite Entraineurs : Hugues Brilhault, Michel Kichev, Clément 
Normani 

Kinésithérapeute, médecin : Vincent Pouyet, Axel Bastien 

Chef de délégation :  Richard Thomas 

Juge : Michèle Dion 
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Présentation de la compétition : 

Ce championnat s’est déroulé du 22 au 29 juin. Le nouveau programme complet (piscine et Eau Libre  
étant sur 5 jours), la délégation est arrivée sur place le 19 juin pour un stage pré-compétition. Ces 
Championnats du Monde sénior ont vu une augmentation du nombre d’athlètes par rapport à l’année 
précédente.   

Sélection et composition de l’Equipe de France 

Suite à l’ensemble des compétitions de sélection et à l’issue de la compétition qualificative de 
Montluçon, une sélection de 17 palmeurs s’est dégagée pour représenter la France.  

 

Nom Prénom Naiss. Club FFESSM Epreuves 

Baron Loren 1994 Cercle Paul Bert Rennes 400sf, 1500sf, 4x200sf, 4x2km, 6km 

Loisel Margaux 1997 Club Sportif Gravenchon 400sf, 200sf, 4x200sf, 800sf 

Aze Coraline 1992 Club Sportif Gravenchon 1500sf, 800sf, 4x2km, 6km 

Hubaut Océane 1997 Pays d’Aix Natation 400is, 100is, 4x100sf 

Lecoeur Maëlle 1997 Pays d’Aix Natation 100sf, 50sf, 4x200sf, 50ap, 4x100sf 

Gerard-Rennisac Pauline 1998 Club Ciotaden NAP 100sf, 4x200sf, 4x100sf 

Klein Alicia 1996 Spondyle Club d’Antibes 100bi, 200bi, 50bi 

Barucci Morgane 1996 Club Ciotaden NAP 100is, 400is, 50ap, 4x100sf 

Patrie Nolwenn 1993 Cercle Paul Bert Rennes 200sf, 50sf 

Gelas  Colette 1992 Toulouse Métropole Palmes 100bi, 200bi, 50bi 

 

Nom Prénom Naiss. Club FFESSM Epreuves 

Noir Alexandre 1994 Pays d’Aix Natation 100sf, 100is, 50sf, 4x200sf, 50ap, 4x100sf 

Pellet Hugo 1997 Pays d’Aix Natation 200sf, 4x200sf, 4x100sf 

Meyer Hugo 1998 Pays d’Aix Natation 100sf, 200sf, 400is, 4x200sf, 4x100sf 

Becq Clément 1990 CSA Kremlin Bicêtres 100bi, 200bi, 50bi 

Quirin Gaëtan 1993 Toulouse Métropole Palmes 100bi, 200bi, 50bi 

Cochou Nicolas 1985 Cercle Paul Bert Rennes 100is, 50sf, 50ap, 4x100sf 

Bergeron Maxime 1986 Cercle Paul Bert Rennes 400sf, 4x200sf, 800sf, 4x100sf 

 

Les palmeurs surlignés en jaune désignent ceux qui honoraient leur première sélection en équipe de France 
Elite. 5 nouveaux nageurs avaient participé à l’équipe de France U23 au cours de la saison 2015-2016. 

 

Résultats sportifs 

Concernant les résultats, l’Equipe de France revient avec 3 médailles (2 de bronze et 1 d’argent). Les médailles 
proviennent de 3 disciplines différentes (bi-palmes, surface, longue distance) et de 3 nageurs différents. 
  

http://www.ffessm.fr/


 

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 

Page 15 sur 33 

 

Garçons Filles Engagements 
nombre 

courses/nageur 

Finales 

A 

Finales 

B 

% de 

courses 

en 

finale 

RF Or Argent Bronze 

7 10 48 2.8 10 18 58% 8  1 2 

L’ensemble des résultats détaillés est disponible sur www.tkservice.it/volos16/results/#Medalist 

Nom Prénom Naiss. Epreuves Temps 

Baron Loren 1994 400sf 

1500sf 

4x200sf 4ème 

4x2km 4ème 

6km 

3’34”75 22ème 

14’29”64 15ème 

1’38”03 7ème 

21’17”64 7ème 

59’02”92 3ème 

Loisel Margaux 1997 400sf 

200sf 

4x200sf 1ère 

800sf 

3’29”72 18ème 

1’37”03 18ème 

1’35”31 7ème 

7’18”48 14ème 

Aze Coraline 1992 1500sf 

800sf 

4x2km 2ème 

6km 

14’48”64 19ème 

7’36”02 20ème 

21’53”82 7ème 

1h08’14’’96 14ème 

Hubaut Océane 1997 100is 

400is 

4x100sf 3ème 

41”18 16ème 

3’31”75 17ème 

41”86 9ème 

Lecoeur Maëlle 1997 100sf 

50sf 

4x200sf 3ème 

50ap 

4x100sf 4ème 

42”08 16ème 

18”78 17ème 

1’36”45 7ème 

17”29 14ème 

41”19 9ème 

Gerard-Rennisac Pauline 1998 100sf 

4x200sf 2ème 

4x100sf 1ère 

43’’13 19ème 

1’34”79 7ème 

43”02 9ème 

Klein Alicia 1996 100bi 

200bi 

50bi 

49’’05 11ème 

1’50”78 11ème 

22”98 18ème 

Barucci Morgane 1996 100is 

400is 

50ap 

4x100sf 2ème  

38”99 11ème 

3’16”98 11ème 

17”32 15ème 

40”27 9ème 

     

http://www.ffessm.fr/
http://www.tkservice.it/lignano14/results
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Patrie Nolwenn 1993 200sf 
50sf 

1’43”72 26ème 

20”78 27ème 

Gelas  Colette 1992 100bi 
200bi 
50bi 

50’’61 17ème 

1’53”35 19ème 

23”69 25ème 

 

Nom Prénom Naiss. Epreuves Temps 

Noir Alexandre 1994 100sf 

100is 

50sf 

4x200sf 4ème 

50ap 

4x100sf 1er 

34”48 RF 2ème  

32”36 RF 4ème 

15”72 RF 10ème 

1’23”47 7ème 

14”72 10ème 

34”32 RF 5ème 

Pellet Hugo 1997 200sf 

4x200sf 2ème 

4x100sf 3ème 

1’26”80 22ème 

1’25”70 7ème 

37”09  5ème 

Meyer Hugo 1998 100sf 

400sf 

200sf 

400is 

4x200sf 3ème 

4x100sf 4ème 

4x2km 2ème 

36”15 14ème 

3’15”84 22ème 

1’25”30 17ème 

2’59”15 8ème 

1’24”46 7ème 

35”71 5ème 

19’12”92 7ème 

Becq Clément 1990 100bi 

200bi 

50bi 

42”14 RF 3ème 

1’38”64 10ème 

19”04 RF 5ème 

Quirin Gaëtan 1993 100bi 

200bi 

50bi 

43”10 11ème 

1’37”39 4ème 

20”10 19ème 

Cochou Nicolas 1985 100is 

50sf 

50ap 

4x100sf 2ème 

34”15 15ème 

16”19 14ème 

14’’61 RF 7ème 

34”60 5ème 

Bergeron Maxime 1986 400sf 
4x200sf 1er 

800sf 
4x100sf 3ème 

4x2km  2ème  
6km/3km 

3’09”75 18ème 

1’23”96 7ème 

6’50”83 14ème 

37”32 5ème 

20’19”96 7ème 
28’43”95 4ème 

 
  

http://www.ffessm.fr/
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Déroulement général : 

 

Journée type durant la compétition : 

 
- Lever, petit déjeuner. entre 7h et 7h30 ou 7h30 – 8h00 selon le groupe d’échauffement 

- Echauffement de 8h à 8h40 ou 8h40 à 9h20 selon le groupe d’échauffement 

- Déjeuner entre 12h – 12h30 

- Temps de repos de 13h à 15h30  

- Echauffement de 16h à 16h40 ou 16h40 à 17h20 selon le groupe d’échauffement 

- Repas + Réunion + Débriefing journée de 19h à 20h30 

- Séance Kiné à thème 

- Coucher 22h30 

Groupes d’entrainement : 
 
Au vu du nombre de nageurs, 3 groupes d’entraînement ont été réalisés en rapport avec leur spécialité 

et nos attentes. 
 
Groupe 1 : Michel Kitchev 
 
Alexandre Noir 
Hugo Meyer 
Maelle Lecoeur 
Nicolas Cochou 
Colette Gelas 
Gaétan Quirin 
 
Groupe 2 : Clément Normani 
 
Coraline Aze 
Loren Baron 
Margaux Loisel 
Océane Hubaut 
Hugo Pellet 
 
Groupe 3 : Hugues Brilhault 
 
Pauline Gerard – Renissac 
Morgane Barucci 
Alycia Klein 
Clément Normani 
Nolwenn Patrie 
Maxime Bergeron 
 
 

  

http://www.ffessm.fr/
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Niveau international : 
Dans l’ensemble le niveau international était en progression par rapport à l’année passée dû 

certainement aux nouveaux matériels. Nous avons pu voir réaliser beaucoup de nouveaux Records du Monde 
durant la semaine de Championnat, notamment dus au matériel, nous y reviendrons par la suite.  

 
Stratégies adoptées : 
 
Durant la semaine de Championnat plusieurs stratégies ont été mises en place pour le bien de l’équipe. 

Je voulais revenir sur la stratégie mise en place en E.L et remercier Nicolas Cochou, Alexandre Noir, Hugo 
Meyer, Margaux Loisel et Morgane Barucci qui ont tout donné au départ des courses du 6km pour mettre en 
bonne position les 3 nageurs de E.L. 

 
Problème rencontré : 
 
Les combinaisons ont été le gros souci de la compétition. Même si certains nageurs avaient eu 

l’opportunité d’essayer le matériel avant le championnat, les combinaisons en PU ont pollué toute la semaine 
de compétition. 
 

Conclusion : 

 
Durant toute la compétition l’EDF a été porté par une très bonne ambiance au sein du groupe, les problèmes 

générationnelles de la Chine, sûrement dû également au décalage des arrivées, ne s’est pas du tout fait sentir durant la 
compétition. 

Pour leur premier grand bain chez les Séniors, les nageurs qui fêtaient leur 1ère sélection ont su concrétiser 
une année de travail et être au top toute la semaine de Championnat. 

Dans l’ensemble l’EDF a rempli son contrat avec 3 médailles, 2 médailles chez les Hommes et 1 médaille chez les 
Femmes. 

On pourra toujours regretter la non qualification de Clément Becq au 200bi qui restera un goût d’inachevé, la 
blessure de Nolwenn Patrie qui aurait pu amener un petit plus pour les relais.Nos cadors de l’EDF ont tout de même 
rempli leur contrat avec 2 médailles à leur actif. 

Plus difficile chez les filles en l’absence de la jeune retraitée Camille Heitz.  
Mais nous pourrions tout de même compter dans les années à venir sur Morgane Barucci qui a fait un très bon 

Championnat Piscine, Alycia Klein qui n’a fait que monter en puissance durant les 10 jours de compétition et bien sûr 
Loren Baron qui ramène une très belle 3ème place en E.L, ce qui n’était pas arrivé depuis 2008 chez les filles. 
 
Je finirai par congratuler tout le staff de l’EDF qui a vraiment été au top durant cette quinzaine de jours.  
Ils ont vraiment joué le jeu et sont même très souvent sortis de leur mission pour que les nageurs soient dans les 
meilleures conditions. 

 Hugues Brihault 

Entraineur référent Equipe de France Elite 2016 
Nage Avec Palmes 

 

  

http://www.ffessm.fr/
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 - Rennes, le 8  Septembre 2016.  

3ème Championnats Universitaires  du 30 au 31 juin 2016 Volos (Grèce) 

Equipe de France Elite Entraineurs : Hugues Brilhault,  

Kinésithérapeute : Vincent Pouyet,  

Chef de délégation : Richard Thomas 

Juge : Michèle Dion 

 

Présentation de la compétition : 

Ce championnat c’est déroulé du 30 et 31 juin. Le programme était court avec le 50ap, 50bi, 100sf, 100bi, 200sf, 

20àbi, 400sf, 800sf, 4x100sf, 4x50bi. Ces Championnats était à la suite du Championnat du Monde sénior.   

Sélection et composition de l’Equipe Universitaire 

Suite à l’ensemble des compétitions de sélection et à l’issue de la compétition qualificative de Montluçon, une 

sélection de 16 palmeurs ce sont dégagée pour représenter la France. Seul 6 ont répondu présent.  

Nom Prénom Naiss. Club FFESSM Epreuves 

Baron Loren 1994 Cercle Paul Bert Rennes 800sf, 4x100sf, 400sf, 

Loisel Margaux 1997 Club Sportif Gravenchon 400sf, 200sf, 4x100sf, 800sf 

Hubaut Océane 1997 Pays d’Aix Natation 50ap, 100sf, 50sf, 4x100sf, 4x50bi 

Lecoeur Maëlle 1997 Pays d’Aix Natation 50ap, 100sf, 50sf 4x100sf, 4x50bi 

Klein Alicia 1996 Spondyle Club d’Antibes 50bi, 200bi, 100bi, 4x50bi 

Briant Lisa 1996 Cercle Paul Bert Rennes 50bi, 200bi, 100bi, 4x50bi 

 

Nom Prénom Naiss. Club FFESSM Epreuves 

Pellet Hugo 1997 Pays d’Aix Natation 100sf, 50ap, 200sf 

 

Résultats sportifs 

Concernant les résultats, l’Equipe de France revient avec 2 médailles (1 de bronze et 1 d’argent). Les médailles 

proviennent de 1 seule discipline la bi-palmes. 

Garçons Filles Engagements 
nombre 

courses/nageur 
Finales 

A 

% de 
courses 

en 
finale 

RF Or Argent Bronze 

1 7 28 3,5 5 58% 1  1 1 

 

L’ensemble des résultats détaillés est disponible sur www.tkservice.it/uni16/results/ 

 

Nom Prénom Naiss. Epreuves Temps 

Baron Loren 1994 400sf 

800sf 

4x100sf 2ème 

3’49”02 20ème 

7’50”65 12ème 

45”09 7ème 

Loisel Margaux 1997 400sf 

200sf 

4x100sf 4ème 

800sf 

3’34”68 11ème 

1’38”82 13ème 

45”48 7ème 

7’35”14 10ème 

http://www.ffessm.fr/
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Hubaut Océane 1997 50ap 

50sf 

100sf 

4x50bi 2ème 

4x100sf 3ème 

18”20 10ème 

3’31”75 17ème 

44”13 9ème 

22”86 3ème 

42”09 9ème 

     

Lecoeur Maëlle 1997 50ap 

50sf 

100sf 

4x50bi 3ème 

4x100sf 1ère 

17”65 5ème 

3’31”75 17ème 

41”94 4ème 

22”85 3ème 

43”10 7ème 

Klein Alicia 1996 100bi 

200bi 

50bi 

4x50bi 4ème 

48’’75 2ème 

1’53”90 9ème 

23”16 7ème 

22”39 3ème 

Briant Lisa 1996 100bi 

200bi 

50bi 

4x50bi 1ère 

51’’43 9ème 

2’01”34 15ème 

23”42 10ème 

23”44 3ème 

 

Nom Prénom Naiss. Epreuves Temps 

Pellet Hugo 1997 200sf 

100sf 

50ap 

1’30”52 10ème 

38”11 9ème 

16”12  16ème 

 

Déroulement général : 

Journée type durant la compétition : 

- Lever, petit dej. entre 7h et 7h30 ou 7h30 – 8h00 selon le groupe d’échauffement 

- Echauffement de 8h à 8h40 ou 8h40 à 9h20 selon le groupe d’échauffement 

- Déjeuner entre 12h – 12h30 

- Temps de repos de 13h à 15h30  

- Echauffement de 16h à 16h40 ou 16h40 à 17h20 selon le groupe d’échauffement 

- Repas + Réunion + Débriefing journée de 19h à 20h30 

- Séance Kiné  

- Coucher 22h30 

Niveau international : 

Dans l’ensemble le niveau international était en progression par rapport aux années passée du surement aux 

nouveaux matériels. 23 pays étaient présents aux Championnats Universitaire. 

Problème rencontré : 

Les combinaisons ont été le gros souci de la compétition. Même si certains nageurs avaient eu l’opportunité 

d’essayer le matériel avant le championnat, les combinaisons en PU ont pollué toute la semaine de compétition. 

Conclusion : 

La 1ère journée a été plus difficile au niveau des résultats la cassure entre les Championnats du Monde et les 
Championnats Universitaires s’est ressentir avec le départ des ¾ de l’Equipe. 
La 2ème journée a été beaucoup plus prolifique avec 2 médailles (1 en Argent et 1 en bronze) et 1 record de France. 
  

http://www.ffessm.fr/
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Bilan Annemasse 2016 – entre promesse et déception. Mondiaux Juniors 

 

- Bilan comptable : l’équipe de France junior à réalisé 1 médaille d’argent, 14 Finale A, 1 record de France 

sénior, 4 records de France junior, 10 MPF, et 21 records personnel battu. La France se classe à la 11éme 

place du classement des nations (7éme en Filles, non classé en Garçon). 

- Au niveau des performances individuel ou collective, même si on peut se féliciter du nombre important de 

records personnel battu, un nombre très intéressant de MPF et un nombre de records de France battu qui se 

trouve plutôt être dans la bonne moyenne, cela est à minorer néanmoins par l’apport des combinaisons en 

polyuréthane. Se qui est le plus intéressant c’est le nombre de Finale A qui lui est en net progrès par rapport 

à d’autre championnats, avec à noter un 100% des palmeurs de la LD avec le relais mixte et ceux qui ont 

terminé le 6km. Le nombre de médaille est lui un peu en dessous de l’objectif annoncé mais il est bon de 

rappelé que sur 14 éditions de championnats du Monde junior l’équipe de France est revenue 6 fois sans 

médailles et donc 8 fois avec. 

- Bilan Général : Il est à noter que les leaders de l’équipe on difficilement réussie à répondre présent à titre 

individuel, mais on fait le boulot à titre collectif. Ce qui est le plus à mettre en avant c’est à limite les jeunes 

qui honoraient pour beaucoup une première sélection. Je crois pouvoir dire que la longueur du stage a était 

surement plus bénéfique au moins expérimenté et que les plus anciens (ainsi que pour moi à titre personnel) 

avons trouvé cela un peu long. Nous avons su tirer les enseignements de ce type d’événement.  

- Le championnat du Monde junior 2017 aura lieu à Tomsk (Russie) du 29 Juillet au 8 Aout. L’organisation et 

les modalités de la sélection nationale pour 2017 vous seront présentées un peu plus tard mais ils vont être 

modifiés pour arriver maintenant à faire franchir un cap aux jeunes que nous avons détecté. Les mettre face à 

la réalité du haut niveau junior et maintenant que beaucoup de junior ont était repéré et qu’a certains nous 

avons donné la chance d’avoir une vrai expérience internationale de grand championnats ils faut nourrir 

notre collectif des meilleurs jeunes certes mais surtout des meilleurs jeunes qui savent pourquoi ils sont 

présent sur un grand championnat, ce qui n’a pas toujours était le cas sur certains jeunes de la sélection 

2016. 

- MODENE (Italie),Equipe de France - Collectif U23 et Minimes du 27 au 29 mai 2016 
Entraineurs : Magali Jacomino, Camille Bouron et Frédérick Castel 
Chef de délégation : Hélène BERNERO 
Ce championnat s’est déroulé les 28 et 29 mai, en Italie dans la ville de Modène. 
Si la compétition a été une réussite, il n’en demeure pas moins que nous avons subi quelques aléas au niveau 
transport ferroviaire, ce qui a engendré un retard important à l’arrivée au lieu de rendez-vous à la gare de Aix 
TGV. 
Départ de Aix vers Modène en autocar et la présence d’un seul chauffeur pour effectuer les 6h30 de route. A 
Modène durée de travail atteinte pour le chauffeur donc nous avons du faire appel le matin à des taxis pour le 
transport vers la piscine. 
Même problème de durée du temps de travail au retour, d’où appel d’un deuxième chauffeur en cours de 
route. 
La présence de Camille nous a tous aidé grâce à la bonne connaissance de l’italien. 
Un groupe de nageurs qui s’est bien adapté dans toutes les circonstances (trajet, entraineurs et compétition). 
Magali, Camille et Frédérick ont été efficaces, chacun a pris rapidement son groupe et ses responsabilités. 
Une très bonne équipe d’encadrement. 
  

http://www.ffessm.fr/
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Présentation de la compétition : 
Le programme sportif piscine a duré 2 journées sur 3 sessions, dans une piscine extérieure de 50 mètres avec 
8 couloirs et chronométrage électronique. Cette compétition a vu participer 378 nageurs, 2 nations (France et 
Italie), 15 clubs et près de 1018 engagements. Un excellent taux de participation en termes de compétiteurs, 
avec un niveau international faible par rapport à nos attentes. 
Sélection et composition de l’Equipe de France 
Suite à l’ensemble des meetings de référence une sélection de 27 palmeurs 15 U23 et 13 Minimes (12 Filles et 
15 Garçons) a été effectuée pour représenter la France lors de cette compétition. Nous n’avons eu qu’un 
absent de dernière minute. 
Résultats sportifs 
Meilleure performance française Minimes 4x100 m Surface en 02 : 53.63 
(BAGLIO MATTHEO, BULTEL FLORIAN, LEBEAU REMY, BIER LUCAS)  
BRIANT Lisa 50BI (24.29) /100BI (54.11)/200BI (2.03.10) /400BI (4.23.74) BERNARD Marine 50SF (20.50) 
/50AP (19.99)/100SF (45.32)/200SF (1.45.45) LE DOS DU DESERT Emelyne 50SF (20.53) /50AP 
(18.28)/100SF (46.79)/100IS (44.79) PETIT Amélie 400SF (3.49.98)/800SF (8.29.99)/1500SF (16.00.27) 
RIVENS Pauline 100SF (44.06)/100IS (44.32)/200SF (1.37.03)/400SF (3.32.97) BONINO Océane 50BI 
(25.14) /100BI (55.60)/200BI (2.00.48) /400BI (4.19.09) VASCHETTO Eva 50SF (22.41) /50AP 
(19.67)/100SF (49.97)/100IS (49.56)/200SF (1.49.88) CHEMIN Emilie 50SF (22.66) /50AP (20.10)/100SF 
(49.78)/100IS (48.41)/200SF (1.52.96) LAGARDE Manon 50SF (23.67) /100SF (53.11)/200SF (1.53.40) 
GRANDIERE Gaelle 50BI (25.52) /50AP (20.64)/100BI (57.20)/200BI (2.04.55) CATTANEO Romane 50BI 
(26.44) /100BI (56.81)/100IS (48.31)/200BI (2.05.94) NGUYEN Jeanne 50BI (26.42) /50AP (21.17)/100BI 
(57.74)/200BI (2.07.72) 
CARON Stanys 50SF (17.93) /50AP (16.14)/100SF (40.80)/100IS (37.54)/400IS (3.27.02) DANET Robin 
50SF (19.05) /50AP (16.75)/100SF (40.91)/100IS (39.11) JAMET Alexandre 50SF (18.65) /50AP 
(16.65)/100SF (40.62)/200SF (1.41.51) LAFORGE Pierre Louis 50BI (21.37) /100BI (47.52)/200BI (1.47.35) 
/400BI (3.49.28) MAUBERT Benoit 50BI (22.09) /100BI (50.27)/200BI (1.46.77) /400BI (3.49.88) 
ALRIQUET Aurélien 100IS (38.48)/200SF (1.32.27)/400SF (3.27.18)/400IS (3.17.51) GUILBAULT Julien 
200SF (1.38.70)/400SF (3;27;19)/800SF (7.32.85)/1500SF (14.58.13) PONTUS Baptiste 400SF/800SF 
(7.42.33)/1500SF (15.12.85) BAGLIO Matthéo 50SF (18.86) /50AP (17.47)/100SF (43.36)/200BI (2.04.10) 
BULTEL Florian 50SF (19.55) /50AP (17.83)/100SF (44.11)/200SF (1.40.85) BIER Lucas 50SF (20.25) 
/50AP (19.27)/100SF (43.29)/200SF (1.36.93) PLOETZE Yan 50BI (22.34) /100BI (49.51)/100IS 
(44.42)/200BI (1.55.09) LEBEAU Remy 50BI (23.43) /100BI (52.30)/200BI (1.57.96) PONTAL Morgan 50BI 
(25.17) /100BI (54.11) /100IS (43.07) /200SF (1.43.31) 
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, 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 U23 / Minimes 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 en dessous des temps 
d’engagements. La programmation de cette compétition a été judicieuse, même si elle était qu’une semaine 
après les France, beaucoup de nageurs était encore sur la forme du championnat national. 
On soulignera, également, qu’un bon nombre de nageurs étaient « fatigués » et encore un peu de blessés. 
Quelques remarques techniques ont été données aux nageurs après leurs courses ; ces remarques pour nous 
qui les suivons pour la première fois sont à faire remonter à leurs entraîneurs pour leur apporter une vision 
extérieure. Toutes les remarques ont été expliquées aux nageurs et insistant sur le pourquoi de nos 
remarques. 
Le groupe a pris au sérieux cette sélection. Les nageurs se sont investis pour représenter dignement la 
France. Des échanges intéressants ont eu lieu sur leurs projets sportifs et le chemin à parcourir pour y 
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arriver. La confrontation avec des nageurs étrangers de qualité est une réelle aide pour leur montrer ce que 
peut être un niveau international. Ils ont été très autonomes et ne se sont pas perdus dans les séries ni dans 
la chambre d'appel. La solidarité entre les filles et les garçons a été très appréciée également. L'évolution du 
nageur depuis une sélection en détection jusqu'à celle ci est aussi très intéressante, un bilan d'étape peut déjà 
être fait (ici par Hélène qui est présente sur ces 2 sélections). Déplacement très positif. 
Magali Jacomino : 
Les points positifs : 
Excellente entente entre les minimes et U23 avec une solidarité et encouragement des plus grands envers les 
plus petits. Bonne cohésion de groupe sur 3 jours de déplacement seulement, ceci du au fait que les nageurs 
se connaissent à 95% (sélection benjamins, ofaj,minimes) 
Engagement et motivation sur les courses de tous les nageurs sélectionnés. Bonne autonomie en bord de 
bassin. 
Règles du vivre ensemble respectées par l'équipe 
Très bon accueil de l'organisation 
Hébergement et repas corrects 
Présence du chef de délégation (Helene B.) primordiale 
Bonne entente des 3 entraîneurs où chacun a pu trouver sa place 
Les points négatifs : 
Niveau sportif de la compétition, faible au regard des objectifs de cette sélection nationale 
Bassin extérieur, eau froide et tempête 
Pas de présence de délégation étrangère 
Déplacement trop court (2 jours de voyage pour 1,5 jour de compétition) et très fatiguant (train et bus, des 
nageurs se sont levés à 5h00 pour se coucher à 2h du matin) , grève des trains et 1 seul chauffeur pour bus. 
Camille Bouron : Le déplacement de Modène avec l'équipe de France minime et les U23 s'est très bien passé. 
Le fait de réunir les deux équipes a été selon moi une bonne idée même si au début j'appréhendais avec la 
différence d'âge. Pour ma part je me suis occupé de l'équipe U23 essentiellement ! 
Les U23 ont eu un comportement exemplaire avec les minime une très bonne entente malgré un déplacement 
très court 3 jours seulement, donc pas facile pour créer une cohésion ! Mais très bon relationnel, que du 
positif. 
Du positif aussi niveau médailles nous avons fait une belle razzia !! 
Les points négatifs sont que le niveau de la compétition été très faible, donc pas vraiment de concurrence 
dommage. Quelques soucis de logistique ont été difficiles à gérer ... Mais malgré cela compétition à refaire 
avec un peu plus de niveau international, que je referais volontier 
D'un point de vue personnel ! Merci à Fred, Hélène et Mag pour ce court séjour en votre compagnie, j'ai adoré 
! 
 
Conclusions : 
Nous avons 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. Nous remercions la Commission Nationale pour 
son suivi administratif, Hélène qui nous a bien aidé pour la logistique. 
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. 
Tous ces jeunes sont en demandes, il ne faut pas les laisser sur le bord du chemin allant vers le haut niveau ; 
nous ne sommes pas beaucoup en palmes, alors nous nous devons de n’en perdre aucun. 
Magali JACOMINO, Camille Bouron et Frédérick CASTEL Entraîneurs de l’Equipe de France Minimes et U23 
Chef de délégation Hélène BERNERO 
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4-Rapport activité 2015-2016 Juges 
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5-Rapport activité 2015-2016 communication réseaux sociaux 

Point sur les Réseaux Sociaux – AG-FFESSM 2017 
 

Page Facebook 

  Évolution du Nombre de "Like" 

En constante progression 

 896 en Avril 2015.  

 1532 le 09/03/2017. 

 

 

Les plus gros pics d’abonnement : 

- Juillet 2016 : Championnats du Monde Junior 2016 à ANNEMASSE. 

- Décembre 2016 : Championnats de France des Clubs 2016 à RENNES. 

 

  Portée des publications 

Pic à chaque publication importante 

 De début Mai à fin Juillet : Suivie des Compétitions Internationales. 

 Septembre : Rentrée Sportive. 

 Décembre : Championnats de France des Clubs. 

 

Récapitulatif depuis sa mise en service : 

Facebook est maintenant un outil incontournable de 

communication, notamment envers la  "génération 2.0". En 

constante évolution, Facebook permet de créer un lien social 

entre la FFESSM-CNNP et les pratiquants de NAP. Aujourd’hui, 

cette page est uniquement interne (ne vise que les pratiquants 

de NAP et leurs proches). Il faudra réfléchir à la faire évoluer 

pour viser un public plus large et attirer des non-pratiquants de 

NAP via une campagne 2.0 à grande échelle. 
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Chaîne YouTube 

"Au fil de la NAP" en 2014/2015 c'est :  

 

Pic 1 : CFC2015 + Clip Promotionnel NAP, Pic 2 : CFE2015 

 

 "Au fil de la NAP" aujourd'hui c'est : 

✓ 422 abonnés. 

✓ Presque 70 000 (+10 000 en 1 an). 

✓ Le Clip Promotionnel de la NAP est un succès considérable (presque 20 000 vues). 

 

Pour des raisons de droit d’auteur, la CNNP ne diffuse plus en Live sur YouTube, mais sur la chaîne Dailymotion de la FFESSM. La 

dernier Live en date : les Championnats du Monde Junior d’ANNEMASSE (voir Bilan Communication CMJ2016). Il est à noter que la 

CNNP, via son prestataire, est aujourd’hui le seul organisme de NAP au monde à intégrer le chronométrage électronique directement 

dans un Live. 

 

 

Récapitulatif depuis sa mise en service : 

La chaîne YouTube de la CNNP est une véritable source de trafic vidéo pour la NAP. Elle ne contient aujourd’hui que très peu de 

contenu vidéo, mais est tout de même consultée chaque jour ! Le Clip Promotionnel de la NAP ( presque 20 000 vues) y est pour 

beaucoup. Il est important d’apporter régulièrement ce genre de contenu afin de maintenir une image dynamique de notre discipline 

et, à moyen terme… la faire connaître au grand public. 
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Bilan Communication Championnats du Monde Junior 2016 

Le 12/07/2016 

 

Streaming (Diffusion en direct sur Dailymotion de la compétition) 

Il s'agit d'une première Mondiale en Nage avec Palmes 

 

Le Streaming a été assuré par l'entreprise BazManProd. L'Équipe Streaming représentait 5 personnes (2 employés BMP, 1 "pilote" 

du groupe, 2 bénévoles). 

 

Niveau matériel : 

 

- 2 caméras motorisées à 360° permettant d'avoir une vue immersive de la Piscine 

- 2 caméras sous-marines afin de voir les nageurs évolués sous l'eau 

- 1 caméra mobile permettant de se rapprocher au plus près de la compétition et d'effectuer les interviews 

 

Le Streaming incluait également l'intégration du chronométrage électronique comme aux Jeux Olympiques. Il s'agit d'une 

première Mondiale en Nage avec Palmes 

 

Des interviews étaient également réalisées après les Finales dans une zone shooting prévue à cet effet. 

 

Statistiques : 

Nous en nous attendions pas à cela… c'est énormissime. 

 

- 1258 internautes connectées en même temps sur le Live 

- 12525 connexions au total 

- Près de 500 vues par jour sur les Replays 

- +6000 vues sur le Live Facebook de la Cérémonie d'Ouverture 

Réseaux Sociaux 

Durant la compétition, a été mis en place un "Community Manager". C’est-à-dire une personne en charge des Réseaux Sociaux. 

Tous les résultats, photos, vidéos, etc… étaient systématiquement mis en ligne sur Facebook. Objectif : l'accès rapide et instantané 

à l'information pour les personnes sur place ou à l'extérieur. Si nous sommes trop longs à mettre une information en ligne, nous 

en perdons l'exclusivité et donc l'audience. La mise en place d'une telle organisation sur les Réseaux Sociaux est une première 

Mondiale en Nage avec Palmes. 

 

Derrière le "post" d'information, c'est une organisation colossale qu'il a fallu prévoir : 

- Concertation avec les photographes afin d'avoir des photos des podiums avant même le début de la course suivante afin 

d'avoir une mise en ligne des résultats à +5mn max. après la Cérémonie Protocolaire. Toujours l'objectif de l'accès rapide 

à l'information dont le web est inondé aujourd'hui. 

- Une personne en charge des photographes permettant le tri des photos à l'issue de chaque session afin de pouvoir 

mettre en ligne environ 300 à 400 photos 1h max. après chaque session. 

- Récupération des résultats avec une mise en page préremplie pour chaque course afin de gagner du temps dans la mise 

en ligne. Objectif : publication des résultats (hors podiums) 1mn max. après la fin de la course. 

 

Note : 2 personnes auraient dû être mises en place à ce poste. 
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Statistiques : 

Nous avions l'exclusivité… donc l'audience ! 

- +35000 personnes atteintes par les publications (chiffre gigantesque !) 

- 316 677 interactions avec les publications (mentions "j'aime", commentaires, partage, clic, etc…) 

- Public majoritairement présent sur les Réseaux : 18-24 ans 

 
Autres actions 

Durant les Championnats du Monde, il a également été mis en place : 

 

- Animation des Finales (fumée, jeu de lumière). Il s'agit d'une première Mondiale en Nage avec Palmes 

- Zone shooting (= zone prévue pour des photos de qualité et des interviews en Live après les Finales). Il s'agit d'une 

première Mondiale en Nage avec Palmes 

- Captation d'images avec un drone en Eau Libre. Il s'agit d'une première Mondiale en Nage avec Palmes 

Site CNNAP 

   

 

   

 

 

  

http://www.ffessm.fr/


 

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 

Page 31 sur 33 

 

6 - Bilan 2016 surveillance médicale 
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7-Bilan sur le Haut Niveau  (pas de document fourni parla DT) 

 

 

 

8- Procédure élection du président de la CNNAP  

 Secrétaire bureau de vote : Mme Patricia ADELINE  

 

Nombre des voix par région AG 2017    1570 

Nombre de votants      1320 

Nombre de voix « Pour »     1251 

Nombre de bulletins blancs        69 

 

Mr Claude PHILIPPE est élu président,  

 1er Vice-Président Mr Arnaud SEEMANN, 2e Vice-Président Mme Anne Edith CURE 
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