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Piscine - Eau libre
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DE LA PLAGE 2019



Tous les 4 ans, nos nageurs ont dorénavant l’opportunité de participer, en sus des Jeux Mondiaux, à une 
compétition organisée sous l’égide du CIO. Cette compétition, dénommée Jeux Méditerranéens de la 
Plage verra sa deuxième édition accueillie par la Grèce à Patras du 25 au 28 août 2019.
Elle réunira 1000 athlètes issus de 24 pays du bassin méditerranéen (3 continents) dans 12 disciplines 
nautiques, aquatiques ou terrestres se déroulant en bord de mer dont la nage avec palmes en piscine 
et eau libre.
Le programme NAP en piscine est composé de 5 épreuves de sprint et de demi-fond parmi les 
13 du programme CMAS (pas d’épreuves d’immersion). Le programme NAP en eau libre est à 
l’inverse « élargi » et intègre pour la première fois des épreuves de bi palmes. Un choix qui préfigure 
la nécessaire évolution de ce type d’épreuves dans la perspective du retour des championnats 
du Monde et continentaux spécifiques et dédiés à l’eau libre à partir de 2020. Les épreuves de 
relais mixtes (2 filles – 2 garçons) seront à l’honneur dans les deux disciplines.
Eu égard aux contraintes de quotas imposés par l’organisation (6 filles et 6 garçons maximum), 
notre équipe de France est composée de nos meilleurs nageurs les plus polyvalents au regard 
du programme proposé.
Avec Maëlle LECOEUR, Maïwenn HAMON, Hugo MEYER et Colas ZUGMEYER, tous les 4 finalistes 
en individuel lors du championnat d’Europe sénior 2019, nos chances de médailles sont réelles !
Une belle occasion de promouvoir nos disciplines dans un contexte de compétition multisports 
médiatisée et de mettre un coup de projecteur sur nos jeunes champions.

Richard THOMAS - Directeur Technique National FFESSM

La Grèce nous attend pour les jeux méditerranéens de plage !
Prête pour les championnats du monde 2019, notre équipe de France de nage avec palmes promet 
le meilleur d’elle même...
On notera la diversité des épreuves proposées, la part belle à l’eau libre, la richesse des divers formats.
La sélection réalisée pour ces jeux, le renouveau et les jeunes talents, l’entrain tricolore : voilà une 
vibration qui saura parcourir cette mer d’entre les terres.
La FFESSM toute entière est derrière nos nageuses et nageurs pour que le meilleur soit.
Nous sommes avec vous.

Jean-Louis Blanchard - Président de la FFESSM
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LE MOT DU PRÉSIDENT



SÉLECTION

KLEIN Alycia (1996)
Spondyle Club - Région Sud

CARON Stanys (1997)
CPB Rennes

Bretagne Pays-de-la-Loire 

BARON Loren (1994)
CSG (Club Sportif Gravenchon)

Normandie

LECOEUR Maëlle (1997)
AVCSM (Ass.Vitrolles Chasse SM)

Région Sud

COURTIER Alexandrine (2001)
Club Ciotaden - Région Sud

MEYER Hugo (1998)
CSG (Club Sportif Gravenchon)

Normandie

JACQUES Ariane (2002)
Uckange Évolution Palmes - Grand Est

SEMPERE Laurent (1999)
Club Ciotaden

Région Sud

HAMON Maïwenn (2003)
CSG (Club Sportif Gravenchon)

Normandie

ZUGMEYER Colas (2001)
CPS (Club Plongée Sélestat)

Grand Est

DUMARD Louis (2000)
CPB Rennes

Bretagne Pays-de-la-Loire 

PLOETZE Yan (2001)
Club de Plongée Sélestat

Grand Est 
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ENCADREMENT
Chef de délégation : Richard THOMAS
Entraîneurs : Clément NORMANI et Camille HEITZ

CONTACTS
•    Président de la FFESSM : Jean-Louis BLANCHARD - president@ffessm.fr
•    Président commission nationale Nage avec palmes : Claude Philippe

president@nageavecpalmes-ffessm.com
• Directeur technique national : Richard THOMAS - dtn@ffessm.fr

ORGANISATION
https://www.mbgpatras2019.gr         https://fr-fr.facebook.com/patras2019

ÉPREUVES
PISCINE
• 50 AP
• 100 SF – 200 SF – 400 SF
• 50 BI – 100 BI – 200 BI
• Relais 4x50 BI mixte
• Relais 4x100 SF mixte

EAU LIBRE
• 4 km SF
• 2 km BI
• Relais 4x2 km mixte

Dimanche 25 août
>   Entrainement.   >  Réunion technique.

PISCINE
Lundi 26 août
08:00 - 20:00 >  Épreuves individuelles et relais.
  >  Finales hommes et femmes sessions 1 et 2.
  > Remise des médailles.
Mardi 27 août
08:00 - 20:00 >  Épreuves individuelles et relais.
  >  Finales hommes et femmes sessions 3 et 4.
  > Remise des médailles.
EAU LIBRE
Mercredi 28 août 
08:00 - 20:00 >  Épreuves individuelles et relais.
  >  Finales hommes et femmes sessions 1 et 2.
  > Remise des médailles.

PROGRAMME


