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Depuis quelques temps, nous nous apercevons que des clubs français participent à des 

compétitions en dehors de l’hexagone, et, nous ne sommes pas toujours informés de leur participation 
à ces compétitions. Ce qui entraine des désagréments au niveau des engagements qui ne sont pas pris 
en compte dans le logiciel IntraNap. 

 
Afin d’éviter tout malentendu, ou tout oubli de notre part, nous demandons au club participant 

à ces compétitions internationales, de : 
➢ Renseigner le tableau ci-joint des performances réalisées à l’issue de la compétition, 
➢ D’envoyer le tableau renseigné au secrétariat technique par l’émail habituel ; 

secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com qui le transmettra à l’informatique 
pour l’enregistrement des performances réalisées dans le logiciel IntraNap . 

 
Pour la bonne marche du système, nous vous demandons d’être vigilant et attentif au respect 

de cette petite procédure lors de vos prochains déplacements internationaux. 
 
Nota : Le tableau de saisie des performances internationales est disponible sur le site de la CNNAP 

sous format Excel, (Onglet >- Compétitions –> Documents -> Tableau de saisie). 
 
 

Claude PHILIPPE 

 

Président de la Commission Nationale Nage avec Palmes 

 

 

P.J. : fiche de saisie de performances internationales 
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Désignation compétition 
internationale : 

  date: .      P.J.
: 
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Club:…...........                
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