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Compte rendu AGN Amnéville les Bains du 24/03/2018 
 

Liste des présents 
 

Nom / prénom Région Fonction 

CARTRON DAVID BPL COM/CNNP 

PHILIPPE CLAUDE BPL PRÉSIDENT CNNP 

BEGUIN ARNAUD BFC PRESIDENT CR 

PONTUS ERIC CENTRE ANIMATION JUGES 

CORDIER SOLENNE CENTRE PRÉSIDENTE CR 

CORDIER MATHIEU CENTRE RTR CENTRE 

DION MICHELE  IDF PRESIDENTE CR 

ADELINE PATRICIA PACA RRJ-Secrétariat administratif 

CHEMIN GUILLAUME PACA PRESIDENT INT CR 

CADINOT DOMINIQUE NORMANDIE PRÉSIDENT CR 

GUILLOTIN MYRIAM BPL RRJ- 

BASTIEN CHRISTIAN EST PRESIDENT CR 

BASTIEN VÉRONIQUE EST INITIATRICE UEP 

CURVALE ANNE AURA RÉFÉRENTE FIT’PALMES 

BERNERO HELENE BPL PRESIDENTE CR 

KOSTRZEWA CHRISTIANNE OPM PRESIDENT CR 

KOSTRZEWA ERIC OPM RTR-PM 

PEEMANN GISLAIN EST  22J + 21J ADJOINT 

RIONDY COLETTE EST PRÉSIDENTE NAP HGCC 

CURE ANNE EDITH AURA PRESIDENTE CR/Vice Présdt 
CNNP 

BRILHAULT HUGUES BPL RTN - RTR 

 
  



 

 

2 

 

 

L’ordre du jour : 

1. Approbation du rapport de l’assemblée générale 2017 à Dijon  

2. Rapport moral du président  

3. Bilan du chargé des finances saison 2016-2017, prévisionnel 2018  

4. Rapport technique 2016-2017  

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

5. Animation Nationale 

a. Formation  

Rapport activité 2017, bilan statistiques, retour expérience 

b. Collège des Juges  

Rapport activité 2017, bilan, statistiques, retour d’expérience 

c. OFAJ-Fit Palmes 

Rapport activité 2017, bilan, retour d’expérience 

d. Communication-Site-Réseaux sociaux  

Rapport activité 2017, bilan, retour d’expérience 

6. Bilan du suivi médical des Sportifs Haut Niveau sur liste ministérielle 

7. Bilan sur le Haut Niveau  

 
 
Approbation du rapport de l’assemblée générale qui s’est déroulée à Dijon le 8 avril 2017 
 
  Abstention 0 

Contre 0 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017  
 

1. CHAMPIONNATS NATIONAUX  

 

2e Championnat de France Masters Piscine Mérignac (33) 25-26 mars 2017 

Cette compétition coorganisée par la commission régionale nage avec palmes et le club local 
de Mérignac avec le soutien technique la commission nationale de nage avec palmes a été un véritable 
succès, avec plus de 100 nageurs, 26 Clubs, soit la participation de 9 comités régionaux. Je remercie 
vivement la commission nationale audiovisuelle qui a réalisé de nombreuses prises de vues au bord 
du bassin, et crée un clip de quelques minutes retraçant les grands moments de ce championnat de 
France.  

Félicitations à l’ensemble du collège des juges qui a très bien œuvré pendant la compétition, 
quant aux résultats ils ont été d’un bon niveau avec de bonnes performances individuelles. 

 

57e Championnat de France Elite à Montluçon (03) 12-14 mai 2017 
Cette année 175 nageurs issus de 37 clubs repartis sur 12 comités ont participé à ce 

championnat de France, le niveau relevé des finales nous a permis d’assister à de belles courses, ou 
3 records de France ont été battus ainsi que 9 meilleures performances françaises. Cette 
compétition servait de base pour les sélections en équipe de France Séniors et Juniors pour les 
futures échéances internationales à savoir les Europe seniors à Wroclaw début juillet et les 
Mondiaux juniors à Tomsk en Russie fin juillet.  

Il faut retenir que ce championnat s’est très bien déroulé et qu’il régnait une très bonne 
entente entre les diverses commissions présentes, malgré un planning serré. 

 

40e Championnat de France Eau Libre à Faverolles (15) 27-28 mai 2017  
Après Montluçon, nous sommes restés dans le Massif central plus précisément à Faverolles 

dans le cantal, au pied du Viaduc de Garabit, édifié par Gustave Eiffel. Ce site remarquable a accueilli 
fin mai 125 nageurs, répartis sur 35 clubs, issus de 10 régions. Nous avons pu assister sous le soleil 
à de très belles épreuves avec les courses de 6000m pour les seniors/juniors et 3000m pour les 
benjamins, avec une innovation au programme un relais 4x 2000m mixtes qui nous a tenu en haleine 
jusqu’au classement final. 

 

2e Critérium National des Jeunes à Pierrelatte (26) 17-18 juin 2017 
Cette année, 202 nageurs venant de 39 clubs et de 11 comités s’étaient donné rendez-vous 

sur les bords de l’Ardèche où de nombreux records et meilleures performances françaises ont été 
améliorés au cours de ces 3 jours de compétitions. Nous tenons à remercier tout particulièrement 
la commission nationale souterraine et régionale du comité AURA qui nous a dépannés par la mise 
a disposition de leur compresseur pendant toute la durée de cette compétition. 
 

10e Championnat de France Masters Eau Libre aux 3 Ilets (Martinique) le 1er 
juillet 2017 

Pour une première en Martinique, ce fut une réussite inespérée avec la participation 126 
nageurs issus de 36 clubs, dont 8 des DOM venant de 13 comités. L’organisation nous a réservé un 
accueil chaleureux et pour l’occasion nos amis guadeloupéens et martiniquais ont pu former les 
officiels nécessaires pour tenir cette compétition. Succès unanime tous les nageurs sont prêts à 
revenir. Comme aux mondiaux d’Annemasse il a été réalisé un film du championnat à partir de prise 
de vues réalisées par un drone. 
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5e Championnat National des Clubs à Montpellier (34) 11 - 12 décembre 2017. 

La piscine Antigone de Montpellier accueillait le championnat national des Clubs. Cette 
compétition organisée par le comité régional Pyrénées Méditerranée, le Codep 34 et la commission 
nationale de nage avec palmes a réuni plus de 250 nageurs repartis sur 35 clubs venant de 9 comités 
régionaux. Lors de la traditionnelle cérémonie d’ouverture, les médaillés internationaux et leurs 
entraineurs respectifs ont été présentés au public et mis à l’honneur. 

 

Meetings Nationaux 

 Trois meetings nationaux ont e te  organise s en plus des Championnats de France, afin de 
valider les performances des nageurs pour les se lections en E quipe de France 2017. Il s’agit de 
Vittel, Nice et Versailles organise s en fe vrier, mars et avril. 
 Ces compe titions permettent toujours a  nos athle tes de mieux e quilibrer leur pre paration 
pour la re alisation de minimas en cours de saison. 

 

2. COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
 

Sélection Nationale U15 et U23 à Eindhoven Pays-Bas les 3-4 juin 2017 
 
 
 
 
 

Comme l’année passée, en termes d’économie, nous avons mutualisé nos moyens pour 
envoyer une sélection U15 et U23 composée de 21 personnes à cette compétition internationale 
d’Eindhoven. 

Ce déplacement a permis à nos jeunes de côtoyer le niveau international dont pour certains 
c’était une première sortie en sélection nationale. À cette compétition, 6 nations étaient 
représentées à savoir, la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark ce 
qui représentait un total de plus de 160 nageurs. 

Nos nageurs ont tous amélioré leur chrono et réalisée une meilleure performance française 
sur relais 4x200m minimes garçons avec MM PONTAL, LEBEAU, LERUYET, JACOMINO. 
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20e Championnat d’Europe seniors à Wroclaw Pologne du 2 au 9 juillet 2017 
La délégation française composée de 24 personnes dont 1 médecin, 3 entraineurs, 1 chef de 

délégation, et 2 juges internationaux a réalisé une très belle performance en ramenant dans ses 
bagages 4 médailles dont 3 titres de champion d’Europe : 

➢ 1 titre de Champion d’Europe avec Clément BECQ, sur 400m Bi-Palmes et le 
Record de France 

➢ 1 titre de Champion d’Europe avec Alexandre NOIR sur 100m Immersion  
➢ 1 titre de Champion d’Europe avec Clément BECQ sur 200 m Bi-Palmes 
➢ 1 médaille de bronze avec Joana DESBORDES sur 400m Bi-Palmes et le Record 

de France 

Sans oublier Manon DOUYERE, qui pulvérise le Record de France du 400 mètres Immersion.  

  

 

 

Les World Games à Wroclaw Pologne les 21-22 juillet 2017 

      
 

Les 5 nageurs avec palmes retenus pour participer aux World Games 2017, étaient Clément 
BECQ, Alexandre NOIR Nicolas COCHOU, Maxime BERGERON, Hugo MEYER. Cet événement 
multisports considéré comme l’antichambre des Jeux Olympiques a lieu tous les quatre ans et 
regroupe plus de 5000 compétiteurs d’une centaine de pays. Nos nageurs ont peaufiné leur 
préparation du 16 au 19 juillet à Notre Dame de Gravenchon avant de s’envoler directement pour 
Wroclaw avec toute la délégation française composée de 2 entraineurs, d’un juge international et 
d’un responsable de délégation. 

Malheureusement, pas de médaille pour les Français cette année. Mais nos athlètes Français 
méritent tous nos encouragements. Ils n’ont rien lâché, ils sont allés jusqu’au bout et ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. 
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15e Championnat du Monde Juniors à Tomsk Russie du 31 juillet au 6 août 2017 

 
 

La délégation composée de 24 personnes dont 1 médecin, 1 kiné, 3 entraineurs et 1 chef de 
délégation est revenue de ces mondiaux avec 5 médailles.  

➢ 1 médaille de bronze avec Margot LE FLEM sur le 100mSF,  
➢ 3 médailles de bronze avec Joana DESBORDES sur le 100m, 200m, et 400m Bi 

Palmes 
➢ 1 médaille de bronze avec Louis DUMARD sur le 6000m lors des épreuves d'Eau 

Libre.  

À cela il faut ajouter 1 Record de France senior et 6 records de France juniors.  

 
 

4e Championnat Universitaire à Olsztyn (Pologne) les 24-25 avril 2017 

 
Cette année le 4e championnat universitaire international s'est déroulé à Olsztyn en Pologne à 

la suite d'une manche de coupe du monde CMAS. 
Notre équipe universitaire composée de 8 nageurs était motivée, puisqu’ils ont tous accédé 

aux finales et à l’arrivée : 
➢ 1 médaille d’or sur 50m apnée,1 médaille de bronze sur 100m avec Maëlle 

LECOEUR,  
➢ 1 médaille d’or sur 50m apnée avec Hugo MEYER, 
➢ 1 médaille de bronze sur 400m avec Loren BARON, et le Record de France 
➢ 1 médaille d’or pour le relais 4x50m bi palmes dames avec Melles BRIANT, GELAS, 

LECOEUR, KLEIN,  
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➢ 1 médaille d’argent pour le relais 4x100m dames avec Melles LECOEUR, GELAS, 
GÉRARD, BARON, après avoir flirté pendant une bonne partie de la course avec le 
titre.  

 

 
 
 

3 AUTRES ACTIONS 

Stage National Fit’Palmes  

Cette année, nous avons réalisé un stage à Lyon avec le support de la commission régionale et du club 
local. 
 

RIPE 2017  
Nous avons participe  avec la me me e quipe d’encadrants dynamiques au succe s toujours 
grandissant des RIPE. 
 

Salon de la plongée 2017 
Comme chaque anne e, la CNNP a e te  repre sente e au salon de la plonge e sur le stand fe de ral 
durant la totalite  de cet e ve nement. 
 

Formation 2017 
Concernant les cadres et les juges, nous sommes en progression : 
Animateur Fit’palmes: 6, Initiateur Fe de ral : 83, Moniteur Entraineur Fe de ral 1er degre  : 4, 
Moniteur Fe de ral 2e degre  : 1, Chronome treur : 33, Juge fe de ral 1er degre  : 5, Juge fe de ral 2e 
degre  : 5, RIFA : 34 
 
 

3. RÉUNIONS 

Réunion budgétaire : 
La CNNP a participe  a  la re union des budgets de de cembre 2017 

Réunion plénière : 
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La CNNP a tenu sa re union ple nie re de rentre e les 16-17 septembre 2017 a  PARIS en proposant 
un nouveau format avec la cre ation de groupes de re flexion sur notre activite  pour les anne es a  
venir. 

 
Communication et Système d’information : 
Retransmission en live des championnats de France des clubs et Élite 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.) 
Refonte du site web en fusionnant l’ancien site internet et la gestion des courses en ligne 
 
 

4. BUDGET 

Le budget alloué d’un montant de 235 514 € a été respecté et utilisé à 94,10% 
 
 

5. CONCLUSION 

Durant cette 1ereanne e de mandat, nous avons poursuivi les chantiers engage s dans notre 
discipline avec une parfaite collaboration de la Direction Technique Nationale, du Comite  
Directeur National qui ont toujours e te  a  notre e coute. 

Je tenais a  remercier tous les membres de la commission pour leur investissement dans les 
ta ches accomplies. 

          Claude PHILIPPE 
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Anne-Edith CURE 
 
Objet : Assemblée générale CNNP 
 

 
RAPPORT de la CHARGE des FINANCES 
 
 

 

 LYON, le 24 MARS 2018  

 

1° BILAN 2017 

TAUX de réalisation 93,22%, sur un budget d’un montant total de 235 514€ ; soit une dépense de 218 548 
€. 

À titre de comparaison : 

 

➢ le montant de la dépense 2016 avait été de 248 618 €, sur un budget d’un montant total de 
245 909€ ; soit un taux de réalisation 101,10%.  

➢ 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 %. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

€ alloué €285 397 €317 881 €249 383 €258 896 €245 909 €235 514 €230 420 

% 74,64% 93,57% 97,18% 101,10% 93,22%

€ dépensé €237 266 €233 348 €251 595 €248 618 €218 548 

€285 397 

€317 881 €249 383 
€258 896 €245 909 
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Une recherche constante d’optimisation des coûts.  

Des efforts importants sont réalisés depuis chaque année pour optimiser les coûts notamment pour les 
déplacements, limitation du nombre de réunions, 

Mise en place de réunions en téléconférence et de formation en web-conférence avec partage de documents. 

Les coûts ont été globalement bien maîtrisés 

Peu de dépassements sont à signaler, notons toutefois :  

Équipements individuels : + 2 528 € :  

Combinaison CMAS : Prise en charge des combinaisons polyuréthane homologuées CMAS pour les 
championnats internationaux 

Championnat du monde junior à TOMSK : + 1 509 €  

Les lignes budgétaires non entièrement consommées :  

Vacations entraineurs : 8 537 € attribués pour 11 000€ budget. 

Championnat d’Europe senior et Sélections U15 / U23 : 1 562€ + 1 352€ non dépensés grâce à une bonne 
optimisation des déplacements 

Championnat de France des Clubs : 7 668€ réalisé pour un budget prévu de 9 800€ 

Stage détection : 701 € réalisé pour 5 500 € prévus  

 
Au final une réalisation budgétaire maîtrisée et qui respecte l’exécution des actions prévues, et qui n’a pas été 
impactée par l’organisation du Championnat de France des maitres en Martinique.                        

 
 

2° BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 

 

Ce prévisionnel a été proposé en concertation avec le DTN, garant de la politique sportive et des impératifs 
de qualité inhérents au PES et l’équipe fédérale en charge des budgets et de la comptabilité. 

Au total budget arrêté à la somme de 230 420 € pour la commission NAP.  

Un budget très légèrement inférieur à celui attribué en 2017, il va falloir continuer à être attentifs à toutes les 
dépenses, et notamment à l’optimisation des déplacements. 
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Bilan Équipe de France 2017 :  

 
1) Bilan Équipe de France junior – Championnats du Monde junior à Tomsk (Russie). 

2) Championnat d’Europe Senior Wroclaw (Pologne). 

La sélection qui fut basée sur la nécessité de répondre à la stratégie définie par notre DTN,  fut finalement un 
peu élargie au finale pour remplir au mieux les objectifs. Tenant compte que la compétition internationale 
était un championnat d’Europe nous avons estimé que nous devrions (comme lors de l’édition 2014) ouvrir 
les portes de manière significative pour la dernière fois de cette olympiade. (À voir dans objectif saison 2018). 

Bien nous en a pris au vu des résultats finaux de cette compétition, ou c’est la première fois que lors d’un 
championnat d’Europe senior nous avons fait 3 médailles d’Or. En sachant que l’objectif était fixé par le DTN 
à 3 médailles dont 1 d’or et au moins 16 finales A, 75% des relais en finale (100% des relais furent en finales 
en Pologne) et nous devions être classé à la 7e place du classement des nations nous terminerons à la 4e place. 
L’ensemble des objectifs de l’équipe de France fut donc largement atteint et même dépassé sur certains 
aspects. 

3 médailles d’or – 200bi et 400bi Clément Becq et 100is Alexandre Noir. 

1 médaille de bronze – Johanna Desbordes 400bi. 

20 finales A (tous les relais) – 6 records de France senior – 2 meilleures performances mondiales (1 senior / 
1 junior) 

16 palmeurs sélectionnés (8 Hommes et 8 Femmes)…. Je tiens à préciser qu’il y a eu une 17e sélectionnée en 
la personne de Kim Bernard qui n’a pu honorer sa sélection pour raison médicale, je tiens d’ailleurs à 
remercier son entraineur, David Morin, pour l’honnêteté et la communication dont il a fait preuve dans cette 
situation difficile pour une athlète comme pour un entraineur.  

À noter que la proximité des world games 15 jours après ces Euros 2017 à fait que sur certaines épreuves il 
manqué parfois les meilleurs, nous avons su parfois saisir les opportunités que se présenté à nous. 

 

3) World Games à Wroclaw en Pologne. 

Seuls les hommes avaient débloqué des quotas pour cette compétition lors de l’édition des championnats du 
Monde 2016 à Volos. À savoir 3 quotas individuels, Alexandre Noir au 100m, Clément Becq sur 50 et 100 bi-
fins et Nicolas Cochou au 50apnée et un 4e quota sur le relais 4x100sf. C’est donc à 5 palmeurs que nous avons 
pris part à cet événement planétaire qui a lieu tous les 4ans les années post olympique. 

Sur 100m Alexandre prend la 6e place, idem pour Clément sur le 100bi-fins. Sur 50bi-fins Clément prendra 
la 5e place alors que Nicolas terminera à la 8e place sur le 50m apnée. Le relais terminera à la 6e place. 

À cause de différents problèmes techniques, cette compétition restera sur certains points assez frustrants. 
Mais malgré tout c’est un événement qui mérite d’être vécu et pour l’avenir dans 4 ans je pense qu’il faut 
arriver à sensibiliser nos athlètes et nos entraineurs afin de se préparer à débloquer plus de quotas à l’avenir. 
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4) Bilan des Équipes de France :   

Sur un plan comptable, nos équipes de France réalisent un très beau bilan avec 9 médailles (3 or, 6 de bronze). 
L’émergence de quelques talents, la confirmation de certains jeunes et la manière dont les leaders ont assumé 
leur statut peuvent faire penser que nous sommes sur la bonne voie, mais il nous reste encore beaucoup de 
chemin pour stabiliser nos forces et pour nous maintenir à un classement des nations raisonnable et régulier. 
Certaines nations émergentes il y a quelques années (comme la Corée ou la Colombie, par exemple)  arrivent 
maintenant à progresser de manière régulière et à révolutionner leur conception de l’activité pour continuer 
cette progression et même à gagner régulièrement pour faire partie pour certaines des meilleures du monde 
et de stabiliser cette position forte. 

 Aujourd’hui d’autres nations émergent (Turquie, Slovaquie…) avec eux aussi d’autre moyen pour progresser 
et gagner, à nous de prendre ces données très sérieusement en compte afin de ne pas nous faire dépasser par 
cette nouvelle vague de nation comme ce fut le cas avec la première.   

 

5) Projection et stratégie 2018 :  

Nouvelles règles de sélection, modifications, nouveaux critères. 

Compétitions objectif = 

➢ Championnats du Monde senior Belgrade (Serbie) du 14 au 21 juillet 2018. 

➢ Championnats d’Europe junior Istanbul (Turquie) du 28 juillet au 4 aout 2018. 
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Rapport équipe de France Junior 
SAISON 2016-2017 à Tomsk 

 
 

Rapport équipe de FRANCE JUNIOR Tomsk 
  
 

Bonjour à tous, je vais vous présenter le rapport des équipes de France réalisé par le staff France composé de 
KTICHEV Michel, JACOMINO Eric et AOUBID Cyril. Ne pas oublier, Thomas AUBERTIN le kiné et Guillaume 
MARSCHALL le médecin.  
 
 
Voici les objectifs fixés par le DTN pour ces championnats : 

1. 2 podiums 
2. 4 relais sur 7 en finale 
3. 9e place mondiale au classement des médailles 
4. 100 % des 2001 dans les 12 premiers et 2/3 en finale 
5. 100 % des 2001 dans les 16 
6. pour les 2002, et 2003 acquisition d’expérience 

 
2 nageuses de 2003 
2 nageurs de 2002 
8 nageurs de 2001 
6 nageurs de 2000 
 
Pour commencer du point de vue organisationnel, 1 million c’est le budget d’organisation qui a été dédié  à 
ce championnat. 25 nations participantes, 4 continents. C’était grandiose, il y avait une valorisation de 
l’activité qui donnait un vrai statut à ce sport, nous avons été pris au sérieux. La ville de TOMSK, dès la 
cérémonie d’ouverture, sort le grand jeu …  on se rend compte des  moyens mis en place pour ce Championnat. 
(Affiche publicitaire dans toute la ville, bus à l’effigie des championnats, finale à guichet fermé, spot des 
championnats, show pour les finales, retransmission streaming, cérémonie de clôture, buffet final, soirée 
finale). Bassin 50 m 10 L plus bassin de récupération 25 m 10 L avec écran géant pour suivre les courses … 
 
Phase pré compétition,  nous sommes arrivés sur place le 27 juillet soit 6 jours avant le début du championnat 
ce qui n’a pas été  de trop contenu du décalage horaire (5h) et de la durée du voyage pour les athlètes porte 
à porte, une moyenne de 20 h de voyage. Le groupe a été divisé en trois groupes, afin de permettre de 
répondre aux besoins de chacun dans ce stage de préparation pré compétition. Il est à signaler que les 
entraineurs nous ayant donné des consignes d’entrainement durant ce stage ont été intégralement respectés. 
Pour les autres nous n’ayant rien fait parvenir merci pour votre confiance. 2 entrainements par jour durant 
4 jours jusqu’au jour de la cérémonie. 
 
L’alimentation, était correcte, mais beaucoup trop répétitive … 10 jours midi et soir la même chose seulement 
40 places assise pour manger alors que plusieurs nations étaient dans notre hôtel (Turquie, Colombie, Corée 
du Sud, Tunisie, Kazakhstan, Ukraine…) 
 
Afin de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles il est arrivé plusieurs fois d’utiliser des 
taxis pour se rendre à la piscine étant donné les horaires des bus trop matinaux. (6h50 départ, pour début 
des échauffements à 8 heures, alors qu’il n’y avait  que 10 min de route). 
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Sur le point de vue matériel, aucune nouveauté n’est à noter de la part des autres nations. 
 
Sur le point de vue sportif … 5 médailles certes de bronze, mais 5 médailles quand même. Les objectifs ne 
demandaient uniquement que 2.  
 
Les nageurs de 2000, soient 6 nageurs (4 garçons et 2 filles), représentent la totalité de nos médaillés. Il est 
important de souligner que l’ensemble des nageurs médaillés avant ce championnat avait déjà pris part  à un 
championnat international. 50 % des nageurs de 2000 intègrent une finale individuelle. Les autres nageurs 
terminent tout prêt de la finale mondiale,  et remplissent tous l’objectif du DTN soit tous les 2000 dans les 12. 
 
DESBORDES Joana 3e place mondiale (bi palmes) 
LEFLEM Margot 3e place mondiale (sprint sf) 
DUMARD Louis 3e place mondiale (eau libre) 
REVERBEL Gabin 9e place mondiale (IS) 
LACAN Guillaume 9e place mondiale (bi palmes) 
THIL Lucas  12ème (Sprint IS, AP) 
 
Il est à noter qu’un des nageurs ayant terminé au-delà de la 8e place a pris part à un relais finaliste. Soit 4/6 
en finale, objectif atteint. 
 
Les nageurs de 2001, soient 8 nageurs (5 garçons et 3 filles), représentent notre futur proche pour les 
championnats d’Europe à Istanbul en 2018. Au sein de ce collectif se trouvent des potentiels futurs finalistes 
et peut-être médaillés sur le prochain championnat. 
 
PLOTZE Yan 10e place mondiale (Bi palme) et 4e place dans les relais 
FOLOPPE Dimitri 8e place mondiale (Eau libre) et 6e relais 4x2000 
BIER Lucas 16e place mondiale (Sprint Long) et 9e place dans les relais 
ZUGMEYER Colas 4e place mondiale (IS) 
BENOIT Valentin 14e place mondiale (1/2 fond) et 9e place au relais 
THIL Victorine 7e place mondiale (Bi palmes) 
COURTIER Alexandrine 11e place mondiale (Bi palmes) et 4e place dans les relais 
CORMERAIS Marion 7e place mondiale (1/2 fond) et 6e  relais 4x2000 
 
L’objectif pour le DTN était 100% dans les 16, objectif atteint. Ce groupe d’âge est celui qui défendra nos 
chances aux prochains championnats d’Europe en Turquie. Sur le point de vue individuel, 50% des nageurs 
de ce groupe d’âge ont réussi à intégrer une finale ce qui est un vrai plus dans l’apprentissage international, 
pour la prochaine saison. 
 
Les nageurs de 2002 et de 2003, aux nombres de 4, n’avaient pas d’objectif précis, c’était pour eux la 
découverte du monde internationale, ils se sont toutefois bien comportés. 
 
THIL Alex 17e place mondiale (1/2 Fond) 
ARCAMBAL Alexandra 20e place mondiale (Sprint) 
HAMON Maïwen 9e place mondiale (Sprint AP) et  Swim OFF 
DA SILVA Noémie 7e place mondiale (IS) 
 
Ces nageurs sont certainement le futur de notre discipline. 
 
9e place mondiale fixée par le DTN objectif atteint. 
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Sur le point de vue concurrence ; de vraies questions sont à se poser … 
 
La quasi-totalité des nageurs de Bi palmes sont des nageurs d’un bon niveau de natation convertis à la palme. 
(Hongrie qui archi domine la discipline…) 
Les relais montants sur les podiums, sont les relais avec au moins deux nageurs médaillés en individuelle par 
relais, densité, car certains relais sont complètement modifiés avec 4 nageurs différents. 
Des nations sont en pleines expansions … Corée du Sud et Turquie, car des moyens sont mis en place pour le 
développement du sport … (Turquie 5 pôles nationaux … Tomsk, ville en Sibérie, 42 entraineurs pros  contre 
même pas 5 en France, peu ou pas de reconnaissance quand un nageur est médaillé en Junior ou en Senior 
par rapport à ce que d’autres pays peuvent offrir … ) 
 
Il est important de signaler la difficulté pour les Français de faire des médailles lors de championnats 
internationaux. La concurrence est rude. 
 
Niveau d’âge et de pratique …  
 
Les performances de nos nageurs sont correctes, mais souvent loin du réel niveau international, de leur âge. 
Notre meilleur nageur de 2003 à nagé sur 100m cette année 43’’14 
Là-bas … Un russe 40’’7, un turc 39’’2 lancé et un colombien 36’’2 lancé … 
Chez les filles le constat est le même … 
Notre meilleure nageuse de 2002 cette année à nagé 3’45’’03 
Contre une Allemande 3’17’’50, exception ? 1 seule junior française a nagé sous les 3’30 … cette année en 
France aucune junior n’a nagé -3’30, sauf course d’exception, il n’y a que 50 % des finales ou des juniors 
change de catégorie … 
 
Ce n’est pas lié qu’à un pays, mais bien à un ensemble de nations qui aujourd’hui sont en train de se 
développer dans l’activité. 
 
Je cite les années d’âge, car moi aussi je suis contre l’utilisation du matériel trop sophistiqué pour des gamins 
de 11, 12 ans, mais le constat est que nous prenons du retard par rapport aux autres nations. Une vraie 
réflexion et démocratisation du prix du matériel est à faire. L’avance prise par ces nations est-telle que les 
rattraper sera difficile… 
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NAGE AVEC PALMES 
 

 

 
 

 
 
 
Universitaires 2017 à OLSZTYN Pologne 
 

Cette année le 4e championnat universitaire international s'est déroulé à Olsztyn dans le nord de la 
Pologne les 24 et 25 avril dernier à la suite d'une manche de coupe du monde CMAS organisée dans le même 
complexe aquatique ‘AQUASFERA’. 
Notre équipe universitaire composée de 8 nageurs et encadrée par Mr Clément NORMANI était à pied d'œuvre 
dès le dimanche 23 en fin de journée, après un voyage en avion jusqu'à Varsovie suivie d’un transfert en 
autocar de trois petites heures jusqu'à Olsztyn. Le groupe des nageurs était composé de Loren BARON, Lisa 
BRIANT du club CPB Rennes, comité Bretagne Pays de Loire, Maelle LECOEUR, Hugo MEYER  du club Pays 
d'Aix Natation, Pauline GERARD RENISSAC du club de La Ciotat, comité Provence Alpes,  Alycia KLEIN du club 
d’Antibes, comité Cote d’Azur, Colette GELAS du club de Toulouse MP, comité Pyrénées Méditerranée, avec 
comme objectif d’atteindre les finales et obtenir un podium. 
 

Le programme de ces 2 journées était le suivant : 50m apnée, 100mSf, 100mBI, 200mSF, 400mSF ; 
800m, 4x100m, 4x50mBI avec les séries le matin et finale l’après-midi.  

Notre équipe motivée a attaqué fort cette première journée du lundi  puisque tous les nageurs engagés 
accédaient aux finales de l’après-midi ce qui laissait entrevoir de bonne perspective pour la fin de la journée 
de ce lundi. 

 
Et, ce fut le cas, avec en guise de gros lot avec Maelle LECOEUR sur 50m apnée qui obtient une méritoire 

médaille d’or, suivi dans la vague par le relais 4x100m dames avec Melles LECOEUR, GELAS, GÉRARD, BARON 
qui décroche une très belle médaille d’argent après avoir flirté pendant une bonne partie de la course avec le 
titre. Notons également que Hugo MEYER sur 100m surface échoue a quelques centièmes du podium. Après 
cette première journée riche en émotion on pouvait s’attendre a une bonne deuxième journée puis que le 
compteur de médailles était ouvert. 

 
Pour la deuxième et dernière journée de compétition, nos nageurs ont continué sur leur lancée de la 

veille, puisqu’une nouvelle fois tous nos nageurs ont accédé aux finales de l’après-midi. Ce qui laissait 
entrevoir de réelle chance de médaille pour notre équipe en fin de journée. Et bien, ce fut le feu d’artifice en 
cette fin d’après-midi pour notre équipe avec en ouverture du bal sur 50m Apnée avec Hugo MEYER qui 
obtient une très belle médaille d’or, puis sur 100m surface avec Maelle LECOEUR qui décroche une médaille 
de bronze, et Loren BARON sur 400m qui s’octroie également la médaille de bronze avec une cerise sur le 
gâteau le Record de France sur la distance. 
Quant à notre relais 50m Bi palmes dames qui est finaliste, il clôture la journée d’une excellente manière en 
obtenant une très belle médaille d’or avec Melles BRIANT, GELAS, LECOEUR, KLEIN,  
 

Carton plein et belles performances en Pologne pour nos universitaires où le compteur de médailles 
s’est arrêté à 6, dont 3 titres et 1 Record de France et une grande satisfaction pour l’encadrement puisque 
tous nos nageurs reviennent médaillés. 
Bravo et félicitations à cette équipe ainsi qu’aux travailleurs de l’ombre que sont leurs entraineurs 
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CNNAP 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Hugo MEYER : 50m AP -15.33 - médaille d’or, 200mSF -1.26.45 4e ,, 100m SF 37.44 – 4e,  
Maëlle LECOEUR : 100mSF- 41.85 - médaille de bronze, 50m Apnée – 17.12 - médaille d’or,  
Pauline GÉRARD : -100m SF - 44.99 – 7e , 400m SF 3.51.73 - 8e, 200m SF - 1.46.70 - 8e, 
Alycia KLEIN :. 100m Bi - 50.43 - 4e, 50m Bi -23.26 - 5e, 200m Bi - 2.02.77 – 8e, 
Lisa BRIANT : 50m Bi 23.96 – 7e , 50m Apnée 18.98 – 11e, 
Colette GELAS : 100m Bi- 51.40 - 6e – 200m Bi – 1.53.34 – 5e, 
Loren BARON :-400mSF 3.26.64.- 3e   médaille de bronze  RF, 200m SF – 1.36.08 – 5e, 
Relais 4x50m Bi : Melles BRIANT, GELAS, LECOEUR, KLEIN – 1.32.79-médaille d’or, 
Relais 4x100m : Melles GERARD, GELAS, LECOEUR, BARON, - 2.56.59 médaille d’argent. 
  



 

 

21 

 

 
 

SÉLECTION NATIONALE U15 

ET  

ÉQUIPE DE FRANCE U23 

 

Compétition internationale Piscine 

“Open Dutch Finswimming Championship 2017” 

EINDHOVEN 

Pays-Bas  

 

Samedi 3 au dimanche 4 juin 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

● L’EQUIPE D’ENCADREMENT 
 

Chef de délégation : Claude PHILIPPE, Président de la Commission de Nage avec Palmes 
Entraineurs : Hélène BERNERO, à compléter par Hélène 

 Magali JACOMINO, CCNP La Ciotat - Région Provence Alpes 
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● LE TRANSPORT - L’HEBERGEMENT – LA RESTAURATION 
 
Déplacement du vendredi 2 juin : 
 
Regroupement des nageurs dans l’après-midi: Gare sncf  de Lille 
Déplacement gare de Lille – Eindhoven en autocar 
Arrivée à l’Hôtel Sandton en centre-ville d’Eindhoven à 20h00 
 
 
Déplacement du lundi 5 juin : 
 
Déplacement Eindhoven – gare sncf de Lille le matin en autocar  
Départ échelonné des nageurs de la gare de Lille  
Arrivée au domicile entre 13h30 et 22h00 
 
Suite à l’annonce tardive de la liste des sélectionnés et les trains étant pleins (weekend de Pentecôte), certains 
mineurs ont voyagé en groupe mais non accompagné d’un adulte, des trains directs ont pu toutefois leur être 
réservés, ceci en accord avec les parents. Pour d’autres, le trajet a nécessité 3 changements de trains sur le trajet 
du retour, facilité à Paris par la prise en charge du transfert des gares par une navette taxi.  
 
 
L’Hébergement : 
 
Le Sandton Hôtel est situé au cœur de ville à quelques minutes de la piscine. Le personnel de l’hôtel nous a 
très bien accueillis. Le petit-déjeuner et le diner ont été pris à l’hôtel. Une table ronde du restaurant a pu 
accueillir l’ensemble de la sélection, ce qui a permis au groupe de passer des moments très conviviaux.  
 
Les repas et les chambres ont été de qualité, le centre-ville reste très animé la nuit mais le groupe a pu 
s’adapter au bruit. 
 
Le repas de midi a été pris dans les gradins de la piscine, le samedi au snack mais la qualité n’y était pas. Le 
dimanche des sandwichs ont été préparés par les nageurs pendant le petit déjeuner à l’hôtel, avec un 
complément de fruits. 
 

 
 
                         Hôtel                                     Salle de restaurant                                          Les chambres 
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● PRÉSENTATION DE LA COMPÉTITION 
 
● Complexe sportif Aquatique : « The Pieter van den Hoogenband Swimming Stadium » 
 

 
 
- Piscine de 50 m a 10 couloirs à fond constant avec temps de réaction intégré au plot de départ 
- Bassin de récupération dans la fosse à plongeons 
- Eau traitée par voir Eric 
- Gradins avec places individuelles 
- Écran géant, caméras sous-marines 
- Chronométrage électronique 
- Distributeur d’air en libre-service sur le bord de bassin pour le gonflage des bouteilles (Tarif : 0,50 euro par 
bouteille). Prévoir des pièces de 50 centimes. 
- Matérialisation des 15 mètres par un carreau blanc sur la ligne de fond noir 
  
 

● Organisation de la compétition :  
 

La journée de compétition se déroule en continu avec une pause de 30 minutes pour la restauration des juges. 
Début 10 h 30 – Fin 17 h 30.  
- Échauffement : 45 minutes, prévoir le temps d’enfilage de la combinaison, surtout chez les filles, la 1ere série 
démarre dès la fin de l’échauffement, les nageurs ne sont pas attendus si en retard. 
- Courses 800m et 1500m : la perche doit être placée dans l’eau à 100mètres de l’arrivée par un membre de 
l’équipe. 
- Courses Immersion : Un membre de l’équipe peut être demandé par l’organisateur pour donner la bouteille 
d’IS au départ, à surveiller. 
- La minute 30 n’est pas respectée entre les séries, les nageurs montent sur le plot dès que la série précédente 
a touché les plaques. 
- Un contrôle antidopage a été présent pendant toute la compétition. 
- Les disqualifications sont immédiatement annoncées après le départ sur le tableau d’affichage. 
- Un diplôme de la compétition est distribué pour chaque participant avec ses temps réalisés. 
 
Nous avons bien été accueillis par l’organisateur. Il faudra noter une forte chaleur dans le bassin, Claude a 
distribué des bouteilles d’eau aux nageurs pendant ces deux jours de compétition. Lors du contrôle du matériel, 
certains tubas ont été recoupés (longueur pourtant acceptée sur d’autres compétitions internationales). 
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Cette année, la compétition a regroupé 140 nageurs, 24 clubs et 5 nations. Niveau chronométrique de la 
compétition moyen. Présence de quelques très bons nageurs allemands. 
 
 

● PRÉSENTATION DE LA SÉLECTION NATIONALE U15 ET DE L’ÉQUIPE DE FRANCE U23 
 
SÉLECTION NATIONALE U15 
 
 

RAPPELS 
 
Objectifs 2017 
 

➢ Découvrir l’environnement international 
➢ Apprendre à vivre au sein d’un collectif et développer l’esprit d’équipe 
➢ Confirmer les potentialités 

 
 
Critères de sélection 
 
Le classement des sportifs est réalisé à partir du classement numérique arrêté à l’issue du championnat de 
France Elite Piscine qui se déroulera à Montluçon du 12 au 14 mai 2017. 
 
 

LISTE DES SPORTIFS SELECTIONNES 
(DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

 
FILLES : 
 
Romane CATTANEO – Lorient – Bretagne 
Célia FÉLIX – Valence – Rhône Alpes 
Julie PETETIN – Montbéliard – 
Alizée STEIN – La Ciotat – Provence 
 
 
GARÇONS : 
 
Remy LEBEAU – Aix en Provence – Provence 
Stellan RUYET – Baud – 
Morgan PONTAL – Valence – Rhône Alpes 
Andy JACOMINO – La Ciotat – Provence (remplace Louis Maël SEZNEC) 
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ÉQUIPE DE FRANCE U23 
 
 

RAPPELS 
 
 
Objectifs 2017 
 

➢ Se forger une expérience à l’international 
➢ Développer l’esprit d’équipe 

 
 
Compétitions sélectives 
 
* Sélection « Piscine » : à partir des performances réalisées lors du championnat de France Elite Piscine 
(Montluçon du 12 au 14 mai 2017) 
 
 
Performances à réaliser 
 
La proposition à la sélection en Équipe de France U23 est conditionnée par la réalisation (conditions 
cumulatives) : 
* Réaliser au moins 2 Temps collectifs Sénior (TCS) 2017 quelle que soit l’épreuve  
* Se classer dans les 2 premiers de l’épreuve dans laquelle le TCS 2017 est réalisé 
* Pour les épreuves sur 50, 100 et 200 m, ce temps est à réaliser en finale 
 
En l’absence de temps de référence pour les nouvelles distances inscrites au programme de la CMAS (400Bi), 
la proposition à la sélection en Équipe de France est conditionnée par la réalisation (conditions cumulatives) : 
* Réaliser 1 TCS 2017 dans l’épreuve du 50 BI, du 100 ou du 200 BI 
* Se classer dans les 2 premiers de l’épreuve du 400BI dans sa catégorie (homme ou femme) avec un écart de 
temps au maximum de 104 % du temps du vainqueur pour le second 
 
 

LISTE DES SPORTIFS SELECTIONNES 
(DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

 
Aucun 
 
 

LISTE DES SPORTIFS REPECHES ET SELECTIONNES 
(DANS L’ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

 
FEMMES 
 
Kim BERNARD – Préparation bac à déclarer forfait 
Lisa BRIANT – Rennes – Bretagne 
Charlotte FRIEH RICHARDOT – Sélestat – 
Amélie PETIT – stage obligatoire se terminant le samedi pour licence  
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GARÇONS : 
 
Titouan ROUBIOL – Houilles – Ile de Paris 
Lorenzo DI SERIO – La Ciotat – Provence                   En préparation de baccalauréat a déclaré forfait 
Léandre GOSSELIN – Auray – Bretagne 
Alexandre JAMET – Uckange – Est 
 
 

LISTE DES SPORTIFS REMPLAÇANTS 
 
Aucun 
 

● Organisation de la gestion du groupe pendant l’échauffement :  
 
Nous avons eu de bonnes conditions d’échauffement, 2 groupes ont été composés :  
- Sprint et IS entrainé par Magali (Alizée, Lisa, Charlotte, Titouan, Alexandre, Remy)  
- Demi-Fond et 200mètres entrainé par Hélène (Romane, Célia, Julie, Stellan, Morgan, Andy, Léandre) 
 
Les échauffements ont été construits du mieux possible avec les recommandations des entraineurs des clubs, 
afin de ne pas trop perturber les nageurs. Ils ont été très à l’écoute des consignes, des ajustements individuels 
ont pu être apportés en fonction des besoins de chacun. 
 
Claude s’est occupé de la partie administrative avec le protocole et du gonflage des bouteilles. 
 
● Organisation de la gestion du groupe pendant la compétition :  
 
Un entraineur est resté en permanence à la chambre d’appels pour pallier à tout problème et donner les 
dernières recommandations, le 2e entraineur est resté dans les gradins pour la prise des temps et 
l’observation du style de nage. Claude est venu en bord de bassin pour les perches des 800  m et 1500 m, a 
aidé à la prise des temps, a pris les photos de l’équipe, a accompagné Lisa lors de son contrôle antidopage. 
 
 

● BILAN 
 
● De la compétition : 
 
Les chronos réalisés sont très positifs pour l’ensemble du groupe qui a continué à s’entrainer après Montluçon 
pour ce déplacement. De très bons éléments dans l’équipe U15 et U23 qui présagent de belles performances 
pour la saison prochaine. 
 
Les nageurs se sont vite adaptés au règlement intérieur de la compétition et ont fait preuve d’autonomie, 
autant à la chambre d’appels que dans leur récupération. 
 
Ils sont restés solidaires entre eux, la mixité des 2 groupes sélectionnés a bien fonctionné ainsi que la mixité 
filles/garçons. 
Des points techniques sont encore à travailler, notamment pour certains, le temps de réaction au départ et 
les virages. 
 



 

 

27 

 

Les relais sont importants pour l’équipe, les nageurs ont été vaillants pour bien les réaliser après leurs 
courses individuelles. Les U23 ont d’ailleurs demandé de pouvoir les faire l’année prochaine. 
 
-À noter pour Léandre sa blessure au tibia droit (périostite) qui s’est réveillée pendant la compétition, 
l’empêchant d’être à son meilleur niveau. Nous l’avons déclaré forfait pour le 1500mètres en prévention, pour ne 
pas aggraver la blessure. 
-À noter pour Célia une grosseur importante et douloureuse sur le dessus du pied qui l’a handicapée sur toutes 
ses courses, notamment sur le 200mètres. 
-À noter pour Andy une difficulté respiratoire sur les 800 m et 1500 m l’empêchant de nager plus vite. 
-Alexandre JAMET a été déclaré forfait sur le 100IS suite à une erreur d’engagement. 
 
 
Ci-dessous le tableau des performances réalisées : en cours 
 
 
● Du « vivre ensemble » : 
 
L’autonomie des nageurs a été facile, certains d’entre eux font leur 3e sélection ensemble, ce qui a permis une 
dynamique de groupe rapide avec les mêmes encadrants. Depuis MODENE (mai 2016), les nageurs ont muri, 
sont plus posés et s’intéressent davantage au but de cette sélection nationale. 
 
Pour ceux qui sont sélectionnés pour la 1ere fois ou depuis 2 ans, la règle sur la ponctualité reste encore à 
travailler (retard au départ du, car pour la piscine ; prise du petit-déjeuner à 10 minutes du départ). Il faudra 
rester vigilant sur ces consignes qui ne sont pas forcément imposées dans les clubs. 
 
Nous observons un usage intense du téléphone portable par les nageurs qui sont connectés aux réseaux 
sociaux et à leurs familles en permanence. Malgré nos recommandations, une nageuse U15 a téléphoné à ses 
parents pour une contrariété qu’elle n’a pas évoquée avec nous. C’est la première chose que nous ont dite ses 
parents lorsqu’ils sont venus la chercher. Ce cas est aussi arrivé lors du déplacement OFAJ (octobre 2016). 
Une réflexion nous semble nécessaire quant à l’usage du téléphone portable pendant nos déplacements. Le 
téléphone a été interdit à table (la consigne a été respectée par le groupe) et à la piscine (plus difficile). 
 
À noter enfin que 2 nageurs n’ont pas fourni leur dossier administratif (fiche individuelle du nageur… ) 
 
Dans son ensemble, ce déplacement a été un vif succès, il nous a permis de mesurer les progressions des 
nageurs au sein d’un collectif, ce qui nous conforte dans la continuation à mettre en place ces sélections 
nationales. Entre Claude, Hélène et Magali, chacun a trouvé sa place avec une répartition des tâches 
équilibrée. L’ambiance a été très bonne et conviviale, la relation avec les nageurs s’est très bien passée, le 
cadre a été posé et il a été respecté par tous. 
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Rapport formation – AG 2018 
 

Statistiques 
Sur l’année 2017 écoulée : 
 

  Comité fit'palmes Initiateur MEF1 MEF2 chrono JF1 JF2 RIFANAP Totaux 

 00 FFESSM 7 6 3 1 3 0 7 6 33 

 0101  GUADELOUPE 0 3 0 0 12 0 0 0 15 

 02  AQUITAINE LIMOUSIN POITOU-CHARENTES 0 14 0 0 0 3 0 1 18 

 03  BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE 0 14 0 0 4 3 0 7 28 

 06  DE L’EST 0 5 0 0 5 3 0 2 15 

 07  ILE DE FRANCE 0 0 0 0 13 0 0 0 13 

 08  PYRENEES MEDITERRANEE 0 11 0 0 3 0 0 11 25 

 09  HAUTS DE FRANCE 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

 12  PROVENCE 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

 14  AURA 0 38 2 0 4 2 0 1 47 

 22 LIGUE DES PAYS NORMANDS 0 3 0 0 12 0 0 4 19 

 27  CENTRE 0 4 1 0 0 0 0 2 7 

  TOTAUX : 7 98 6 1 64 11 7 34 228 

 
Répartition par diplômes : 
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Formation MEF1 
Participation de la CNNP à la formation MEF1 AURA, début Mars.  

➢ Échange sur l’organisation de la formation 
➢ Échange de contenus de formation 
➢ Intervention sur un module 

 
 

VAE MEF1 
Étude de 5 dossiers de VAE MEF1, en cours. 
 
 

Entrée en formation MEF2 
Contact avec 3 MEF1 souhaitant entrer en formation MEF2. 

➢ Candidat jeune ayant un vécu de nageurs 

➢ Planification des attentes de chacun en pratique et en théorie. 
 
 

Rayonnement international 

Formation initiateur en Tunisie.  
➢ Contact avec homologue tunisien 
➢ Rayonnement international 

 
Projet d’autres formations durant la saison 2018. 
 
 

Prévision 2018  
➢ Réécriture et mise en forme des procédures d’entrée en formation. 
➢ Rénovation des équivalences possibles 
➢ Réécriture progressive des contenus de formation 
➢ Proposition de programme de formation « clé en main »  
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Bilan de saison 2017. 
 
Sont présentés seulement le nombre de participants juges aux Championnats nationaux, cela représente en 
moyenne une participation de 26 juges en piscine 
 

 
 

Chpt France Piscine Mérignac 28 

Chpt France Elite 
Montuçon 24 

Critérium national 
Jeunes Pierrelatte 27 

Chpt France Master 
Eau libre 3 Ilets 19 
Chpt France Clubs Montpellier  26 

 
 
Nouveautés 2018 : 
 

- Mise en place d’un outil de sondage pour les juges via internet 

o Retour très positif de cet outil de la part RRJ et juges 

o Suite au sondage, sélection des juges pour les compétitions. Dans la mesure du possible les 

juges sont pris à proximité des rencontres.  

o Envoi des convocations 1 mois 1/2 avant la date de la rencontre, pour ceux retenus et 

également les non retenus 

 

 

Prévisions 2018 
- Projet d’uniformiser les formations JF 1 des différentes régions  

o Impliquer les RRJ au travers de groupe de travail et d’échanges 

o Demande auprès du CDN de février 2018 d’uniformiser les chemises des juges des 

commissions et de pouvoir se les procurer au niveau de la boutique fédérale, réflexion en 

cours. 

  

0

5

10

15

20

25

30

Chpt France
Piscine

Mérignac

Chpt France
Elite

Montuçon

Critérium
National
Jeunes

Pierrelatte

Chpt France
Master

Eau Libre 3 Ilets

Chpt France
Clubs

Montpellier

Participation juges



 

 

31 

 

 o La chapelle des Fougeretz le 

23/03/2018 

Fit ’palmes  18/11/2017 

Formateur Hélène BERNERO  

 

 

Formation 
1) Région de Raba à Vénissieux le 18/11/2017 

2) Région à Cognac le 28/01/2018 annulée  

 
1re formation : Le 18 novembre 2017 

La Commission régionale Nage avec Palmes RABA a accueilli une formation d’animateur « FIT’PALMES » 

organisée avec le soutien de la Commission nationale de Nage avec Palmes (CNNP), le samedi 18 novembre 

à VÉNISSIEUX (Rhône). 

Effectif : 9 stagiaires  

Déroulement de la journée : 

Horaires : 9 h 30 à 17 h 

Lieu : Centre intercommunal Nautique de Vénissieux,  

16 avenue Dr Georges Lévy - 69200 VÉNISSIEUX 

Programme de la formation :  

▪ 9 h 30-12 h30 : Accueil – Présentation générale 

                Formation théorique 
▪ 12 h 30-14 h00 : Repas 

▪ 14 h-16 h00 : Pratique en piscine 

▪ 16 h-17 h00 : bilan  

 

 

Projet : 

 
1) Création un clip vidéo, le but de ce film être un outil pédagogique (dimanche 22/04/2018) 

2) Une formation de fit’ palmes en fin d’année 2018 
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Rapport Réseaux Sociaux/Streaming 

AG FFESSM, Amnéville le 24/03/2018 

Réseaux Sociaux : Facebook 

Statistiques depuis leurs lancements 

Page Commission nationale NAP - Date de lancement : 30 septembre 2014 

 

 

 

Pic à chaque "événement" (Championnats de France des Clubs, Championnats de France FFESSM, 

déplacements des EDF, mise en ligne de photos). 

 

Conclusion 

Les moins : 

- Un manque de présence sur les Réseaux Sociaux durant nos grands événements (manque de temps). 

- Difficulté à obtenir rapidement les informations lors des déplacements internationaux (parfois 

aucune info…). Ce n’est pas aux clubs de fournir les informations en avant-première. C’est à la 

FFESSM. 

- Durant les déplacements internationaux, en dehors des informations, il est compliqué d’obtenir des 

photos dites "officielles" de qualité.  

 

Les plus : 

- Création d’une communauté sociale 2.0 qui suit la NAP de manière constante sur la page de la CNNP. 

- Durant les déplacements internationaux des Séniors, les résultats étaient diffusés en avant-première 

grâce à une réelle organisation sur place. 
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Nous avons mis ce système en place lors de la précédente mandature. C’est un réel succès qui ne cesse de 

grandir. 

Les réseaux sociaux sont donc un moyen efficace pour créer une certaine émulation lors de grands 

événements. Cela accentue nos chances de toucher de nouveaux licenciés à travers ce média 2.0. 

Il est important d’intégrer systématiquement un Community Manager lors de nos grandes compétitions afin 

de créer un cercle social. 

Lors des derniers Championnats du Monde Juniors à TOMSK (Russie), une équipe de parents a créé un fan 

page de l’événement. Ce fan page a absorbé la quasi-intégralité de notre communication. Des leçons sont à en 

tirer. 

 

Retransmission en direct 

Page Commission Nationale NAP (Au Fil de la NAP) : +  80 498 vues/+  20 000 en 1 an. 

 

La Retransmission en direct en NAP est très loin d’avoir atteint sa maturité. L’entreprise BazManProd 

s’implique dans le développement de la NAP dans ce domaine en nous accompagnant dans l’innovation. Pour 

rappel, la mise en place de l’intégration du Chronométrage électronique au sein de nos retransmissions en 

direct est un plus. Ce système est maintenant utilisé par la CMAS. 

Le Clip promotionnel "J’aime la Nage avec Palmes avec la FFESSM" absorbe chaque jour un grand flux des 

recherches "Nage avec Palmes" sur les moteurs de recherche. 

 

Quelques statistiques 

Avant les Championnats de France 2015 : 

- Nombre moyen de connexions simultanées : 60 

- Nombre de vues sur les Replays : entre 800 et 1200 

 

Aujourd’hui : 

- Nombre moyen de connexions simultanées : 150 

- Nombre de vues sur les Replays : entre 1000 et 1500 

 

Conclusion 

Les moins : 

- La connexion Internet ! Cela est la bête noire de nos retransmissions en direct. Aujourd’hui, si l’on 

veut pouvoir diffuser de façon efficace et en 1080 p, la location d’une connexion d’au moins 8 à 
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10 Mo (Up & Down). Ou encore mieux : une connexion Fibre Optique ! Pour faire simple, je pense 

qu’il ne faut pas diffuser une compétition en Live si la connexion n’est pas satisfaisante : cela nuit 

fortement à notre image et nous perdons de l’audience. À Montluçon, nous utilisons la 4G qui est une 

technologie très instable. 

- Retard systématique dans l’installation à cause d’une non-organisation en amont. 

 

Les plus : 

- De plus en plus de monde à nous suivre 

- Dailymotion moins restrictif que YouTube (mais moins de visibilité) 

- Système totalement personnalisé et opérationnel pour la NAP (et semi-automatique) 
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Projet Documentation utilisateur WINPALME 

AG FFESSM, Amnéville le 24/03/2018 

WINPALME, c’est quoi ? 

WINPALME est le logiciel de traitement des compétitions piscine/eau libre de la CNNP. Il est utilisé dans 

toutes les régions et est étroitement lié à IntraNAP (réception/envoi des résultats). Il s’agit d’un logiciel 

autonome (ne nécessite pas de connexion Internet).  

Ce logiciel est aujourd’hui indispensable dans une compétition de NAP. Il engage les nageurs via IntraNAP, 

crée les séries, envoie les divers documents aux clubs, traite les compétitions sur place, crée les résultats, 

envoie les résultats sur IntraNAP, etc. Ce logiciel a été créé par Franck RISSE. 

  
 
Les problèmes actuels sous WINPALME 

→ Peu de personnes compétentes pour maitriser l’outil = outil complexe = monopolisation de 

bénévoles = aucune transmission de connaissances. 

 

→ Une obligation de présence pour un Chef du Bureau des Performances sur toutes les compétitions de 

sa région. 

 

→ Il n’y a aucune uniformisation de l’utilisation de l’outil sur l’ensemble du territoire. 

 

Pour résumer. Au sein des régions, WINPALME est un outil qui pose problème, car il n’existe pas de 

documentation sur laquelle s’appuyer ni de contact local à qui poser des questions. C’est pourquoi les 

bénévoles maitrisant l’outil sont rares et sont dans l’obligation de se déplacer sur toutes les Compétitions. 

 

Les solutions 

 

Solutions mises en place : 

 

→ Mise en place d’une Documentation Utilisateur : 

o Déroulement logique de la DOC afin d’avancer par étapes. 

o Création d’un processus afin d’uniformiser l’utilisation de WINPALME dans les régions. 

o DOC en constante évolution en fonction des remarques, besoins, demandes et MAJ de 

WINPALME. 
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→ Évolution de WINPALME : WINPALME est en train d’évoluer afin de se rapprocher des pratiques 

actuelles. Une nouvelle version a été créée et testée lors du Meeting national de RENNES incluant de 

nouvelles fonctionnalités. 

 

 

Solutions à venir : 

→ Création d’un cursus de formation WINPALME (en phase de test au sein du Comité BPL) 

o Au sein du Comité BPL : 

▪ Stagiaire WINPALME Degré 1, 2, 3 et Titulaire WINPALME. 

▪ La DOC du Comité BPL est différente et comprend des processus bien moins ouverts 

afin que WINPALME soit utilisé de la même façon dans toute la région. 

▪ 9 personnes formées : 3 opérationnelles (5 bénévoles ont maintenant les compétences 

pour utiliser WINPALME au sein du Comité BPL).  

 


