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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE DE LIMOGES  

LE 9 AVRIL 2016 

 

Présents : 
 

Noms Prénoms Fonction Région Club 

PHILIPPE CLAUDE Président CNNP CIPBL / CPBR / CNNP 

VENGEON ALFRED Délégué technique NAP CS CAEN 

CURVALE ANNE  RABA 

CORDIER SOLENNE Présidente CRCNAP CENTRE 

PASQUALOTTI LEA Présidente PPO IDF – PICARDIE 

PASQUALOTTI CHANTAL Présidente PSCO NORM 

CADINOT DOMINIQUE Président CRNAP/CSG NORM 

KOSTRZEWA ERIC RTR P.M 

KOSTRZEWA CHRISTIANE Présidente CRNAP P.M 

BERNERO HELENE Présidente CJBPL CPBR 

CATRON DAVID RESP. COM’CNNP CPBR / GBPL 

BARON JOEL ENTRAINEUR CLUB G3NP 

RIVIERE BRUNO Président CR NAP CIALPC 

RIONDY COLETTE Présidente Codep 51 EST 

MORIN VALERIE Présidente CRNP IDF       IDF 

BRIAND JEAN-PHILIPPE TRESORIER CODEP 44 CIPBL / DIVE 44 

ADELINE PATRICIA RRJ/Secretaire ADM CNNAP PROVENCE ALPES 

BONTOUX PIERRE-JEAN Président MV RABA 

TOULA MICHEL Président Comité MARTINIQUE 

CURE ANNE-EDITH Vice presidente CNNAP RABA 

CHAREL JEAN-MARIE Président Comité Réunion REUNION 

 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Approbation du rapport de l’assemblée générale 2015 à Lyon  
2. Rapport moral du président  
3. Bilan chargé de finances saison 2014-2015, et prévisionnel 2016  
4. Rapport technique 2014-2015  

a. Compétitions nationales/internationales/Equipes de France/MPF/RF 
5. Responsables nationaux bilan d’activité 

a. Responsable National de la Formation  
Rapport activité 2015, bilan, statistiques, formation de cadres, retour expérience 

b. Responsable National des Juges  
Rapport activité 2015, bilan, statistiques, retour d’expérience 

c. Responsable National OFAJ et Détection des jeunes  
Rapports activités 2015, bilan, retour d’expérience 

d. Responsables Nationaux Fit Palmes  
Rapport activité 2015, bilan, retour d’expérience 

e. Responsables Nationaux Communication-Site-Réseaux sociaux 
Rapport activité 2015, bilan, retour d’expérience 

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

http://www.ffessm.fr/
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     RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015    

 

 

1. OFFICE FRANCO-ALLEMAND DE LA JEUNESSE 
 

Stage d’entraînement en commun à Bordeaux/Mérignac 

Une sélection de 14 nageurs (7 filles et 7 garçons) âgée de 13-14 ans s’est déplacée à Bordeaux du 19 au 23 aout 
2015 encadrée par 3 entraîneurs, avec au programme de ces 4 jours, entraînements communs le matin entrecoupés 
de visites culturelles l’après-midi. À l’issue de ce stage, l’évaluation technique des nageurs à cette période de l’année 
(reprise de la saison) n’est pas révélatrice. Sinon le groupe présente de bonnes capacités d’autonomie et un 
comportement sportif adéquat à ce qui est attendu de la part d’un athlète qui représente notre pays. Notons que ce 
stage reste toujours un excellent moment relationnel entre nos deux pays. 
 
 

2. CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 

9e Championnat de France junior, 6e Critériums Nationaux à Amiens 8-10 mai 2015 
Toujours en progression au niveau de la participation ce championnat a accueilli cette année 215 nageurs venant de 
44 clubs et de 11 comités. Au cours de cette compétition, de nombreux records et meilleures performances 
françaises ont été améliorés ce qui est de bon augure pour l’avenir. Un petit clin d’œil de remerciements au comité 
et à la CRNAP de IDF/Picardie pour l’organisation de ce championnat ainsi qu’au Codep 80.  

 

55e Championnat de France Elite à Chartres du 22 au 24 mai 2015 
Cette année 165 nageurs issus de 39 clubs repartis sur 11 comités ont participé à ce championnat, et à 
l’issue de cette compétition les sélections en équipe de France ont été annoncées. Comme toujours le 
comité d’organisation de cette manifestation est au top et nous les remercions. 
 
 

38e Championnat de France Longue Distance Seniors Juniors à La Ciotat 6-7 juin 2015  
La région Provence accueillait les « France » de Longues distances sur le site de La Ciotat et ce sont 160 
nageurs qui avaient répondu à l’appel, répartis sur 36 clubs, issus de 9 régions. Nous avons pu assister à 
une belle épreuve en mer ou toutes les conditions ont été réunies avec un beau soleil, une mer calme et 
une bonne organisation. 
 
 

8e Championnat de France des Maitres de Longue Distance à Val Joly le 25 juin 2015 
La région Nord-Pas-de-Calais accueillait les maitres sur la base de Val Joly, et ce sont plus de 190 nageurs 
qui se sont déplacés venant de 46 clubs repartis sur 11 comités. Nous avons assisté à un joli championnat, 
car le comité Nord-Pas-de-Calais avait tout mis en œuvre pour que cette manifestation soit réussie et ce 
fut le cas. Encore merci et bravo à vous. 

 

http://www.ffessm.fr/
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3e Championnat de France des Clubs à Amnéville les 12-13 décembre 2015. 
La Lorraine et plus particulièrement le complexe aquatique d’Amnéville nous accueillait en cette fin d’année 2015. 
Cette compétition organisée par le Club d’Uckange Évolution Palmes avec l’appui de la Commission Régionale Est, du 
comité interrégional Est, 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 270 nageurs présents, venant de 30 clubs répartis sur 9 comités.  
À l’issue de la cérémonie de remise des récompenses, notre grande championne Melle Camille HEITZ qui mettait un 

terme à sa carrière sportive internationale a reçu une ovation à la hauteur de son talent, et c’est avec une certaine 

émotion que la commission nationale de nage avec palmes par l’intermédiaire de son président a remercié Camille 

et lui offrant un souvenir pour son impressionnant palmarès. 

 

Meetings Nationaux 
Deux meetings nationaux ont été organisés en plus des Championnats de France, pour permettre de valider les 
performances des nageurs pour l’accession en équipe de France 2015. Il s’agit de Vittel et de Versailles organisés en 
avril 2015  
Notons que ces compétitions permettent à nos athlètes de mieux équilibrer leur préparation pour la réalisation de 
minimas en cours de saison. 
 

 

3 COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 
 

2e compétition internationale universitaire à Olsztyn Pologne du 12 au 15 avril 2015  
Initié par la CMAS et la FISU cette 2e compétition internationale universitaire s’est déroulée sur 2 jours et notre équipe 
composée de 5 nageurs et d’un entraineur est revenue de Pologne avec 1 médaille d’argent et plusieurs qualifications 
en finales. 

 

Sélection nationale Minimes à Lignano Italie 16-17 mai 2015 
Suite à l’ensemble des compétitions de sélection et à l’issue du Championnat de France junior d’Amiens une sélection 
de 12 palmeurs (6 filles et 6 garçons) a été retenue pour participer à cette compétition ou 231 nageurs étaient engagés 
représentant 12 nations soit plus de 680 engagements. Un excellent taux de participation en termes de compétiteurs 
avec un vrai niveau international. D’une manière générale, le bilan est positif pour nos jeunes qui ont amélioré 

plusieurs performances françaises. 
 

1erjeux européens à Bakou (Azerbaïdjan) du 12 au 28 juin 2015 
La nage avec palmes a été invitée en démonstration lors de ces jeux et ce sont 4 nageurs (3 filles et 1 garçon) qui ont 
été retenus, suite à leurs excellents résultats lors des championnats d’Europe de l’année précédente. Ils étaient 
accompagnés d’un entraineur et d’un chef de délégation. Un beau spectacle qui a réellement mis en valeur la nage 
avec palmes et c’est très encourageant pour l’avenir de notre discipline.  
 

Championnat d’Europe juniors Belgrade Serbie du 30 juin au 7 juillet 2015 
C’est un groupe déterminé composé de 15 nageurs (9 filles 6 garçons) qui se présentait en Serbie accompagné par 2 

entraineurs, d’une kinésithérapeute, d’un responsable de délégation et d’un juge international. Ce championnat 

regroupait 164 nageurs pour 17 nations. Et à l’arrivée nous totalisons 6 médailles, dont 2 titres de Champion d’Europe 

avec Manon DOUYERE et Hugo MEYER sur 400mIS et un titre Vice-Championne d’Europe avec Margot LE FLEM sur 

50m SF. Un palmarès exceptionnel chez nos juniors. 

 

 

http://www.ffessm.fr/
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18e Championnat du Monde seniors du 15-22 juillet 2015 à Yantaï en Chine,  
Une sélection de 16 palmeurs (9 Femmes et 7 Hommes) s’était dégagée pour représenter la France lors de ces 

‘’Mondiaux’’. Accompagnée de 3 entraineurs et d’un kinésithérapeute notre équipe a quelque peu déçu, et il s’est 

avéré que sur les 3 leaders sportifs naturels un seul a su tirer son épingle du jeu et a répondu présent pour décrocher 

le titre mondial sur 200m bi palmes avec Clément BECQ. Notons quand même que nous avons participé à 8 finales et 

pulvérisés 5 records de France.  

 

 

1er Jeux méditerranéens de Plage à Pescara Italie du 28 août au 5 septembre 2015 
Une centaine de nageurs, de 14 nations méditerranéennes étaient présents, et la sélection a été faite selon les critères 
de sélections U23 défini par le DTN. Notre équipe était composée de 2 entraineurs, 1 responsable de délégation, de 2 
juges internationaux et de 12 nageurs (6 garçons et de 6 filles) avec 2 têtes d’affiche de l’équipe de France A, censées 
faire le lien entre les nageurs déjà expérimentés et la relève. Un bilan très positif autant au niveau des résultats (10 
médailles dont 4 en Or et 30 finales), qu’au niveau de l’ambiance du groupe. Cette compétition doit servir de tremplin 
aux nageurs pour qu’ils puissent accéder, à moyen terme, à l’équipe de France A. 

 

4 AUTRES ACTIONS 
 

Stage National Fit’Palmes  

Cette année, au cours du week-end du 26 janvier 2015 le club des Marsouins de Valence a accueilli une quinzaine de 
stagiaires  

 

RIPE 2015  
Nous avons participé avec la même équipe d’encadrants dynamiques au succès toujours grandissant des RIPE, et 
cette année notre champion du monde Mr Clément BECQ est venu participer sur le site de Niolon à une soirée 
d’échange avec les jeunes palmeurs. 
 

Salon de la plongée 2015 
Comme chaque année, la CNNP a été représentée au salon de la plongée sur le stand fédéral durant la totalité de cet 
évènement. 
 

Formation 
Au niveau des cadres et des juges nous sommes en progression comme chaque année avec un petit plus au niveau 
des Initiateurs Entraineurs Fédéraux  
Initiateur Fédéral : 167, Moniteur Entraineur Fédéral 1er degré : 2, Chronométreur : 88, Juge fédéral 1er degré : 15, 
juge fédéral 2e degré : 3, RIFA : 115 
 

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

  

http://www.ffessm.fr/
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5 RÉUNIONS 
 

Réunion budgétaire  
La CNNP a participé à la réunion des budgets de décembre 2015 

 

Réunion plénière 
La CNNP a tenu sa réunion plénière de rentrée les 19-20 septembre 2015 à PARIS. Et je remercie le Directeur 
Technique National pour sa participation. 

 
Communication et Système d’information 
 
Retransmission en live des championnats de France des clubs et Elite à Chartres 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.) 
Élaboration d’une expo photo itinérante grand format 
Refonte en cours du site web  
 

6 BUDGET 
Le budget alloué d’un montant de 258 896 € a été respecté et utilisé à 98% 

 

7 CONCLUSION 
Durant cette 3ereannée de mandat, nous avons poursuivi les chantiers engagés et apporté quelques améliorations à 
notre discipline avec une parfaite collaboration de la Direction technique nationale et 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 

           
  

http://www.ffessm.fr/
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 • La chapelle des Fougeretz  

• le 16/09/2015 

 du 19 au 23aout 2014 BORDEAUX/MERIGNAC 

Équipe O.F.A.J 

 

Entraineurs : Hélène BERNERO, Olivier MILLEVILLE, Cédric MONIOT 

 

Composition  de l’équipe : 14 nageurs : 7 filles et 7 garçons 

 

Tableau de présentation des sélectionnés. 

 

Nom Prénom Naiss. Club FFESSM COMITÉ 

PONTAL Morgan 2001 MV/Valence Raba 

CONIGNLIO Enzo 2001 PAN/Pays d’Aix Natation Provence 

PLOETZE Yan 2001 CP /Sélestat Comité Est 

LEBEAU Rémy 2001 PAN/Pays d’Aix Natation Provence 

ROUSSEAU Grégory 2002 PDC/ Douai Nord/Pas de Calais 

THIL Alexandre 2002 UEP/Uckange Est 

LERUYET Stellan 200e CNP /Baud Bretagne, Pays de Loire 
 

2002 CNP /Baud Bretagne, Pays de Loire 

     

LY LAN NGUYEN Jeanne 2002 CSF/ Ile De France /Picardie 

LEONI Telma 2002  PAN/Pays d’Aix Natation Provence 

PETETIN Julie 2002 CMSA/Montbéliard Est 

ARCAMBAL Alexandra 2002 PAN/Pays d’Aix Natation Provence 

VASCHETTO Eva 2001 CCNP/La Ciotat Provence 

BERNARD Lisa 2001 CNHC/ Ile De France /Picardie 

CATTANEO Romane 2002 CSL/ Lorient Bretagne Pays De Loire 

     

CHIVARINO Marie absente   

BENOIT Valentin absent   

 

 

Les nageurs allemands avaient 2 ans de plus que nos nageurs français comme l’an dernier, et la différence d’âge s’est fait moins 

ressentir, mais il faudrait absolument se mettre d’accord sur l’année de naissance entre nous. 

Il faudra modifier la date du stage soit au début de saison ou la dernière semaine du mois d’aout ou au printemps comme les 

années passées. 

Problème rencontré : Les nageurs sont en vacances familiales. Et comme les entrainements n’ont pas recommencé à cette 

période, les nageurs Allemands sont venus sans les mono palmes, cela me semble moyen par rapport au regard de la 

municipalité qui nous a donné gracieusement la piscine, et surtout les regards  des éducateurs et de l’entourage, notre sport 

est bien la Nage avec Palmes. 

Déroulement général 

 

Pendant 4 jours des jeunes nageurs avec palmes franco-allemands  se sont consacrés  le matin à l’entraînement  piscine et les 

après-midi  à la découverte de la région et à la  pratique d’une nouvelle activité. 

 

http://www.ffessm.fr/
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Point de vue globale, 

 

Points positifs : 

• L’hébergement  et les repas se déroulaient dans un lycée «  Le TYVOLI ». 

• Piscine à Mérignac, bassin  de 50m 6 couloirs (3 à 4 lignes à notre disposition) 

• Transport en minibus (4) 

• Visite de la ville de Bordeaux, sous un beau soleil. 

• Nous avons eu la chance d’assister à l’arrivée de l’Hermione. 

• de voir un match de coupe d’Europe de foot dans le nouveau stade de Bordeaux (les girondins de Bordeaux contre 

KAITAT ALMATY) 

• Visite : la  Dune du Pilat 

• Activité : une descente de la Leyre en canoë 

• Réception dans les locaux sportifs de Mérignac en présence de Mme Cécile St Marc adjointe maire chargée des sports 

et Messieurs et des représentants du SAM Mérignac Omnisport avec son secrétaire général et son directeur 

• Une soirée  traditionnelle  samedi soir et cette fois sans échange de cadeaux. 

 

Points négatifs : 

• La délégation allemande est arrivée trop tard  23 h à l’aéroport et à minuit à l’hébergement le mercredi 19 et leur 

départ trop tôt le dimanche matin (4h30) 

• Les relations allemandes étaient très tendues entre le chef de délégation et l’entraineur. 

•  Des dossiers de nageurs parfois incomplets. (carte d’identité). 

 

Sur le plan sportif 

• Nous avons travaillé beaucoup en classique et en bi-palmes 

• Nous estimons, à l’issue du stage, de ne pas pouvoir évaluer techniquement les nageurs avec seulement quatre 

entrainements de 2 heures et à cette période de l’année (reprise de la saison) 

• Nous pensons néanmoins que le groupe est autonome, le comportement sportif attendu d’un athlète  qui représente 

notre pays .Les nageurs avaient hâte de nager. 

• Nous avons fait la dernière séance d’entrainement en commun. 

 

 

Conclusion : 

Ce stage reste toujours un excellent moment relationnel pour nos nageurs français et allemands qui normalement  

rencontreront leurs homologues  un jour sur une compétition nationale. 

Un groupe agréable, ouvert, ponctuel et s’adaptant aussi bien au changement d’entraineur qu’au changement 

d’environnement. 

Des nageurs qui connaissent déjà le respect de l’autre, l’hygiène de vie d’un sportif. 

Un grand merci aux deux entraineurs Cédric Moniot, Olivier Milleville. 

Nous remercions chaleureusement Bernard LABBE, membre du comité directeur et président de la Région Aquitaine, 

Limousin Poitou Charente de la F.F.E.S.S.M de nous avoir aidé et conseillé dans le déroulement de ce stage de jeunes 

franco-allemand dans sa région. 

Hélène BERNERO 

Responsable National de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse(O.F.A.J) 

http://www.ffessm.fr/
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Gravenchon, le 9  Septembre 2015 

18ème Championnats Du Monde du 15 au 22 Juillet 2015 Yantai (Chine) 

 
Équipe de France Elite 

Entraineurs : Thomas Chastagner, Hugues Brilhaut, Michel Kichev 
Kinésithérapeute : Vincent Pouyet 
Chef de délégation : Claude Philippe, Richard Thomas 

 

Présentation de la compétition : 

 

Ce championnat c’est déroulé du 15 au 22 Juillet 2015, en Chine à Yantai. Le programme sportif  a duré 5 jours (4 piscines et 1 

LD), dans une piscine intérieure avec 10 couloirs chronométrages électroniques. Ces Mondiaux séniors  a vu participés 30 pays 

et plus de 150 palmeurs. Un taux de participation en termes de pays participants et aussi de compétiteurs en légère baisse par 

rapport à aux Mondiaux 2013. L’éloignement du championnat et naturellement le coût du déplacement et de l’hébergement 

ont pu freiner les velléités de beaucoup de pays à participer ou d’engager le cas échéant plus de palmeurs que prévu. En ce 

qui concerne l’équipe de France, nous avions fait le choix de partir le 6 juillet, en départ décalé avec les bacheliers le 11.  

 

Sélection et composition de l’Équipe de France 

 

Suite à l’ensemble des compétitions qui ont servi à définir le « collectif France » et à l’issue du championnat de France Elite de 

Chartres, compétition finale des sélections,  un groupe de 16 palmeurs (9 Femmes et 7 Hommes) c’était dégagée pour 

représenter la France lors de ces Mondiaux. L’accent a était mis sur la conservation du noyau dur de notre équipe habituelle 

et de renforcer l’intégration des jeunes en leur donnant plus de responsabilités (suite à leurs premières sélections en 2014). 

Ce groupe que nous avions voulu plus large que prévu (sans junior) afin de donner un second souffle à une sélection qui devra 

débloquer des quotas world Games en 2016 pour 2017. Ainsi que de renforcer et/ou améliorer notre cohésion collective (pour 

les mêmes raisons citées plus haut). Globalement les objectifs humains ont était atteint.   

 

Nom Prénom Naiss. Club FFESSM Épreuves 

Heitz Camille 1986 Paris Palmes Olympique 50ap / 100sf / 100is / 4x100sf/4x200sf 

Loisel Margaux 1997 Club Sportif Gravenchon 400sf/800sf/1500sf/4x200sf 

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

Alycia  Klein 1996 Spondyle Club Antibes 50bi / 100bi / 200bi 

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

Pasqualotti Léa 1987 Paris Palmes Olympique 200sf / 400sf / 4x100sf / 4x200sf 

Barucci Morgane 1996 Club Ciotaden NAP 100is / 400is / 4x2km 

Delamare Élodie 1991 Méditerranée Apnée 50Bi/100Bi/200Bi 

Sobiès Pauline 1997 Uckange Evolution Palmes 50sf / 200sf /4x100sf/4x200sf 

 

Nom Prénom Naiss. Club FFESSM Épreuves 

Noir Alexandre 1994 Pays d’Aix Natation 50sf/50ap/100sf/100is/4x100/4x200 

Lahaye Florian 1987 CPB Rennes 400sf/400is/4x100sf/4x200 

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

Laforge Pierre-
louis 

1995 NC Vannes 50bi/100bi/200bi 

Pontal Jehan 1997 Sub.Club Lunellois A. 100sf/200sf/4x100sf/4x200sf / 4x2km 

Bergeron Maxime 1986 C.P.B.Rennes 400sf/800sf/4x200sf/4x2km 

Cochou Nicolas 1985 CS Lorient 50ap/50sf/ 100is /4x100sf 

À noter que suite à un problème organisationnel Pierre-Louis Laforge ne fera malheureusement pas partie de la sélection présente en 

Chine.  

 

http://www.ffessm.fr/
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Résultats sportifs : 

 

- Dans le détail maintenant, chez les Femmes : 0 Médaille, 7 Finales A et 2 records de France battus. 

Nom Prénom Naiss. Résultats 

Heitz Camille 1986 50ap (10éme/25) / 100sf (11ém/28) / 100is (6éme/22) / 4x100sf 
(6éme/13)/4x200sf (6éme/10) 

Loisel Margaux 1997 400sf (11ém/27) /800sf (11éme/23) /1500sf (6éme/19) /4x200sf 
(6éme/10) 

Aze Coraline 1992 800sf (14éme/23) / 1500sf (10éme/19) / 6km ( 

Klein Alycia 1996 50Bi (15éme/21) /100Bi (10ém/22) /200Bi (10éme/13) 

Lecoeur Maëlle 1997 50ap (13éme/25) /50sf (14éme/23) /100sf (15éme/28) /4x100sf 
(6éme/13) /4x200sf (6ém/10) 

Pasqualotti Léa 1987 200sf (13éme/27) / 400sf (24ém/27) / 4x100sf (6éme/13) / 4x200sf 
(6éme/10) 

Barucci Morgane 1996 100is (15ém/22) / 400is (12éme/13) 

Delamare Élodie 1991 50Bi (8éme/21) /100Bi (4éme/22) /200Bi (5éme/17) 

Sobiès Pauline 1997 50sf (18éme/23)/ 200sf (22ém/27) /4x100sf (6éme/13) /4x200sf 
(séries) 

- (En rouge les finales A, en noir au-delà de la 8éme place.) 

 

- Chez les Hommes : 1 médaille (1 Or), 8 finales A et 5 records de France battus. 

Nom Prénom Naiss. Résultats 

Noir Alexandre 1994 50sf (9éme/29) /50ap (7ém/35)/100sf (7éme/32) /100is (7éme/23) 
/4x100 (7éme/13) / 4x200 (9éme/11) 

Cochou Nicolas 1985 50sf (15éme/29) /100is (12éme/23) /4x100sf (7ém/13) /50ap 
(14ém/35). 

Lahaye Florian 1987 400sf (13éme/30) /400is (6éme/12) /4x100sf (7éme/13) /4x200 
(9éme/11) 

Becq Clément 1990 50bi (8éme/20) /100bi (5éme/17) /200bi (1éme/15) 

Pontal Jehan 1997 100sf (22éme/32) /200sf (14éme/23)/4x100sf (7éme/113) /4x200sf 
(9éme/11) 

Bergeron Maxime 1986 400sf (15éme/30) /800sf (11éme/27) /4x200sf (9éme/11) 

 

L’ensemble des résultats est disponible sur www.tkservice.it/yantai15/results 

 

Déroulement général : 

Les principales difficultés ont été l’adaptation à une culture très différente et un voyage très long (décalage horaire, 

alimentations, acclimatation….) et ensuite de gérer un décalage des arrivées qui a créé fatalement des écarts d’adaptation, 

mais aussi quelques tensions de temps à autre, mais rien d’agressif ni méchant. 

 

Niveau international 

Avec 7 records du Monde battus, ce championnat est du même acabit ou presque à ce niveau que celui d’il y a deux ans à ce 

niveau…On peut aussi observer un certain resserrement sur le niveau global qui a pour effet de maintenir  une vraie densité 

internationale, l’accession au final depuis 2009 (voir petit tableau d’exemple) a tendance à se maintenir  après avoir connu 

une progression importante entre 2004 et 2009 ! Mais nous arrivons, je pense, à une limite, car nous retrouvons tout de même 

une forme de logique entre le temps « Europe » et « monde »… Et la progression est visiblement également par le 

resserrement évident des médaillés sur chaque distance. 

 

 

http://www.ffessm.fr/
http://www.tkservice.it/yantai15/results
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8e temps  pour rentrer en finale :  

 

400 Surface 2009 2011 2013 2015 

Hommes 3.07.75 3.05.28 3.04.48 3.03.79 

Femmes 3.28.49 3.26.58 3.25.45 3.25.87 

   

50 Apnée 2009 2011 2013 2015 

Hommes 15.07 15.03 14.95 14.92 

Femmes 17.14 17.22 17.20 17.05 

 

1500 Surface 2009 2011 2013 2015 

Hommes 13.09.77 13.06.17 13.01.54 12.59.65 

Femmes 14.08.44 14.03.23 14.04.89 14.05.30 

 

Conclusion :  

 

L’équipe de France a déçu lors de ces championnats du monde, il s'est avéré que sur ces 3 leaders sportifs naturels, 

seuls un a su répondre présent et décroché l’or. Nous avons un Champion du Monde en piscine et cela est assez rare pour être 

souligné. On ne doit pas non plus se réfugier derrière l’arbre qui cache la forêt, mal Français depuis toujours en NAP (Villette, 

Chatelet, Heitz, Smolin, Muia, Noir….) on se cache derrière notre leader sportif et on oublie de regarder le reste. Le reste c’est 

quelques satisfactions comme E.Delamare, M.Loisel, M.Lecoeur, A.Klein, F.Lahaye, le retour d’ancien à un niveau compétitif, 

mais encore trop léger pour rivaliser avec les tout meilleurs K.Aze, M.Bergeron, N.Cochou, mais hélas aussi beaucoup de 

déception…. !! 

 

Il est temps de tirer les conclusions du positif et du négatif de ce championnat même si nous avons déjà commencé 

depuis un moment, car nous repartons en 2016 sur un nouveau championnat du Monde. Nous devrons consolider nos points 

forts et faire en sorte de minimiser l’impact des éventuels points faibles. 

 

Richard vous expliquera l’axe que prendra l’équipe de France élite dans sa démarche de compétitivité pour les 

championnats du Monde en Grèce en 2016. 

 

Merci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Lille, le 16 Avril 2015. 

http://www.ffessm.fr/
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2e Compétition internationale Universitaire  du 12 au 15 Avril 2015  Olsztyn (Pologne)  

Équipe de France Universitaire  Entraineur : Clément Normani   

  

  

  

Présentation de la compétition :  

  

Initié par la CMAS et sous le patronage de la FISU, la 2e compétition internationale 

Universitaire de nage avec palmes s’est déroulée à Olsztyn (Pologne), du 12 au 15 

Avril 2015.  

Le programme sportif est réparti sur 2 jours de compétition. C’est un programme 

court. Cette compétition est à la suite d’une manche de Coupe du Monde.  

Une centaine de nageurs, de 14 nations venues de 3 continents différents y sont présents.   

  

  

Sélection et composition de l’Équipe de France  

  

Compte tenu du déplacement de la compétition 1 mois avant la date prévue, les sélections ont été avancées et la délégation 

n’a pas pu être complétée après les désistements. Les nageurs sur listes ministérielles ont été sélectionnés en priorité.  

  

    

Nom  Prénom  Naiss.  Club FFESSM  Université / École  Épreuves  

LAFORGE  Pierre Louis  1995  Club Sportif Vannetais  SUP  de Co La Rochelle  50bi  
100bi  
200bi  

ALRIQUET  Aurélien  1996  Club  Nautique  de  Houille  
Carrière  

ESILV  100 surface  
200 surface  

FOUCOURT  Clément  1995  Club Sportif Gravenchon  Rouen Staps  50bi  
100bi  
200bi  

KLEIN  Alicia  1996  Spondyle Club Antibes  Nice Staps  50bi  
100bi  
200bi  

AZE  Coraline  1992  Club Sportif Gravenchon  École  Management  
Normandie  

200 surface  
400 surface  
800 surface  

BARON  Loren  1994  Cercle Paul Bert Rennes    Blessée à j -10  

PATRIE  Nolwenn  1993  Toulouse Métropole Palmes  Toulouse Staps  Indisponible  

VIALA  Elie  1991  Club Ciotaden de NAP  Marseille Staps  Indisponible  

QUIRIN  Gaetan  1993  Toulouse Métropole Palmes    Indisponible  

MUIA  Thomas  1993  Uckange Evolution Palmes  Nancy Arts Plastiques  Indisponible  

 Résultats sportifs : 

http://www.ffessm.fr/
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Nom  Prénom  Épreuves  Temps (série)  place  Temps  (finale)  place  

LAFORGE  Pierre  
Louis  

50bi  
100bi  
200bi  

20.75  
46.22  
1.46.38  

4e   

5e   

8e   

20.30  
45.27  
1.42.22  

4e  

5e  

2e  

ALRIQUET  Aurélien  100 surface  
200 surface  

41.54  
1.36.28  

10e  

11e    

-  
-  

  

FOUCOURT  Clément  50bi  
100bi  
200bi  

22.11  
48.78  
1.49.31  

11e   

12e  

10e   

-  
-  
-  

  

KLEIN  Alicia  50bi  
100bi  
200bi  

24.83 

dsq  
(finale direct)  

9e   -  
-  
1.58.45  

  

  
5e  

AZE  Coraline  200 surface  
400 surface  
800 surface  

 1.45.31  
3.42.08  
(finale direct)  

6e   

8e   

-  

1.45.49  
3.38.81  
7.42.77  

7e   

5e  

5e  

 L’ensemble des résultats est disponible sur  http://megatiming.pl/zawody/2nd-finswimming-university-competition   

  

Déroulement général  

  

Une équipe, qui, avec peu de temps d’adaptation et à une période de la saison pas toujours facile à négocier (préparation aux 

championnats de France et examens universitaires) s’est bien comportée. On note chez ses nageurs, une relative autonomie, 

notamment grâce à leur vécu international, en équipe de France junior ou U23. Cette compétition est d’ailleurs aussi l’occasion 

d’avoir une confrontation internationale intéressante.   

Pour ces raisons, cette équipe constitue un complément intéressant dans le parcours de haut niveau, ainsi qu’un suivi des 

nageurs que l’on retrouvera dans les autres équipes de France les années à venir.  

  

Niveau international  

 

La compétition présentait un programme sportif réduit :  

50 apnées, 100, 200, 400, 800, 4x100 surfaces, 50, 100, 200, 4x50 bi-fins (bi-palmes). Les effectifs sur chaque course n’étant 

pas énormes, on remarque tout de même que les places en finale ne sont pas si accessibles et que les podiums sont d’un 

niveau « fédéral » international. On notera d’ailleurs un record du Monde sur 100m bi-palmes. 

 

Conclusion :  

 

Une compétition internationale de haut niveau qui permet à l’équipe de France de s’illustrer avec plusieurs qualifications en 

finales et une médaille d’argent. 

Remerciement aux Universités et Écoles qui, par les moyens et la disponibilité laissée à leurs Étudiants nageurs de haut niveau, 

ont contribué à ces bons résultats.  

 

Clément Normani 

Responsable Technique National 

Nage Avec Palmes 

 

 

http://www.ffessm.fr/
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L’équipe de France Universitaire de Nage avec Palmes  Pierre-Louis LAFORGE, médaille d’argent sur 200 bi-palmes 

    

Coraline AZE     Clément FOUCOURT   Aurélien ALRIQUET 

  

    

http://www.ffessm.fr/
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Alicia KLEIN   Pierre-Louis LAFORGE 

 

 

  

   

http://www.ffessm.fr/
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  2015  

     du 15 au 17 mai 2015 LIGNANO    

(Italie)     

Équipe de France Minimes  Entraineurs : Magali Jacomino, Frédérick Castel  

Chef de délégation : Hélène BERNERO 

     

Présentation de la compétition  

 

Ce championnat s’est déroulé le 16 et 17 mai, en Italie dans la ville de Lignano. Le programme sportif piscine a 

duré 2 journées sur 4 sessions, dans une piscine intérieure de 50 mètres avec 8 couloirs et Chronométrage 

électronique. Cette compétition a vu participer 231 nageurs, 12 nations et près de 673 engagements. Un excellent 

taux de participation en termes de compétiteurs, avec un vrai niveau international avec Italie, Allemagne, Russie, 

Colombie, République Tchèque entre autres.  

 

Sélection et composition de l’Équipe de France    

 

Suite à l’ensemble des meetings de référence, une sélection de 12 palmeurs (6 Filles et 6 Garçons) a été effectuée 

pour représenter la France lors de cette compétition. 

     
Nom     Prénom

     
Naiss.

     
Club    FFESSM     Épreuves     

LOISEL     Nora     2000

     
Club    Sportif    

Gravenchon     
200SF    /    800SF    /    

400SF     

FERMENT     Manon     2001

     
Club    Sportif    

Gravenchon     
50AP    /    50BI    /    

100SF     

CORMERAIS     Marion     2001

     
Club    Houilles    

Carrières     
200SF    /    800SF    /    

400SF     

CHEMIN    

     
Emilie     2001

     
Pays    d’Aix    Natation

     
50SF    /    100SF    /    50AP

     

DUSSAUGE     Julia     2000

     
Pays    d’Aix    Natation

     
50SF    /    100BI    /    200BI

     

GRANDIERE     Gaëlle     2001

     
Pays    d’Aix    Natation

     
50BI    /    100BI    /    200

    BI     

     

Nom     Prénom

     
Naiss.

     
Club    FFESSM     Épreuves     

CABIOCH

     
Sacha     2000

     
Club    Sportif    

Gravenchon     
800SF    /    400SF    /    

100SF     

ZUGMEYER

     
Colas     2001

     
Club    Plongée    

Sélestat     
50SF    /    100SF    /    

200SF     

REVERBEL

     
Gabin     2000

     
Pays    d’Aix    Natation

     
50AP    /    100IS    /    50SF

     

DUMARD

     
Louis     2000

     
Palm    Auray    Club     800SF    /    400SF    /    

200SF     

ANDREI

    THIL

     

Lucas     2000

     
Uckange    Évolution

    Palmes     
50AP    /    50BI    /    

100BI     

HENRY     Hugo     2000

     
Club    Sportif    

Gravenchon     
50BI    /    100BI    /    

200BI     

http://www.ffessm.fr/
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Louis DUMARD, à la demande de son entraîneur a nagé le 200BI à la place du 800SF. 

Relais 4 x 100SF  

Filles: Marion – Émilie – Nora – Manon / Garçons : Lucas – Gabin – Colas - Louis 

Résultats sportifs :  

De manière générale le bilan est très positif, le meilleur classement MPF Minimes garçons sur le relais 4 x 100 SF en 

02.56.80 avec la 2e place.  

Le 4 x 100 SF filles terminant 6e en 3.16.49. 

     

Nom     Prénom

     
Épreuves     

LOISEL     Nora     200SF    –    13e    1.46.29    /    800SF    –    3e    

7.42.10    /    400SF    –    10e    3.48.81     

FERMENT     Manon     50AP    –    7e    19.80    /    50BI    –    8e    25.28    /

    100SF    –    9e    49.06     

CORMERAIS     Marion     200SF    –    11e    1.45.83    /    800SF    –    4e    

7.42.63    /    400SF    –    7e    3.46.87     

CHEMIN    

     
Emilie     50SF    –    14e    22.77    /    100SF    –    14e    50.31    /

    50AP    –    11e    20.57     

DUSSAUGE     Julia     50SF        -    12e    22.55    /    100BI    –    15e    

58.71    /    200BI    –    15e    2.06.69     

GRANDIERE     Gaëlle     50BI    –    15e    26.21    /    100BI        -    16e    

59.02    /    200    BI    –    17e    2.10.35     

     

Nom     Prénom

     
Épreuves     

CABIOCH

     
Sacha     800SF    –    10e    7.40.67    /    400SF    –    14e    

3.40.70    /    100SF    –    18e    45.02     

ZUGMEYER

     
Colas     50SF    –    12e    19.92    /    100SF    –    14e    43.86    /

    200SF    –    12e    1.38.29     

REVERBEL

     
Gabin     50AP    –    15e    19.45    /    100IS    –    9e    43.97    /

    50SF    –    16e    21.17     

DUMARD

     
Louis     200    BI    –    6e    1.51.85    /    400SF        -

    6e    3.33.66    /    200SF    –    11e    1.37.38

     

ANDREI

    THIL

     

Lucas     50AP    –    10e    17.76    /    50BI    –    7e    22.97    /

    100BI    –    6e    50.67     

HENRY     Hugo     50BI    –    8e    23.80    /    100BI    –    8e    51.89    /

    200BI    –    9E    1.57.83     
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Déroulement général : 

 

Les objectifs liés à l’autonomie du nageur pendant et hors compétition, le comportement sportif attendu d’un athlète 

représentant la France, sa place dans le  groupe, l’adaptation à un nouvel environnement et autre matériel (bouteille IS  

transporté par Oleg, sincères remerciements pour cette aide), une autre culture, et le respect des autres ont été atteints.

  

Le groupe s’est vite soudé et chacun y a trouvé sa place, pas de nageur isolé. La mixité filles/garçons a très bien  fonctionné

  pendant et hors compétition avec une solidarité des uns et des autres entre les courses. Les nageurs ont abordé leurs courses

  avec beaucoup de sérieux et de concentration. 

Sans en demander plus aux nageurs, les temps effectués ont été en majorité 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 étaient encore sur la forme du championnat national.  

On soulignera, également, qu’un petit nombre de nageurs étaient « fatigués » ou blessés (deux nageurs pour suite d’entorse 

de cheville ou du doigt de pied).   

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.  

On retiendra les excellentes performances de Louis ++, qui c’est vraiment révélé lors de cette compétition, ainsi que Marion 
++, Nora sur le 800SF, Sacha+, Colas+, Julia sur le 200 Bi, Gaëlle sur le 100 Bi, entre autres.  

Organisation du déplacement groupe du Nord. 

 

Points positifs :  

Excellente organisation du déplacement par Anne Edith.  

La prise en charge des nageurs dès l’arrivée à la gare et à l’aéroport par le taxi a été appréciée. Le changement d’aéroport

  a bien été organisé avec un bus affrété spécialement pour l’Équipe. 

L’hébergement en face de la piscine est vraiment « top », vraiment des conditions idéales pour « performer ». Pour la 

compétition, avoir la piscine en face de l’hôtel a été un vrai confort avec la prise des repas sur place. 

 

Points négatifs : 

Arrivée trop tardive pour le repas du soir dans le centre d’hébergement, on a géré et cela a été.  

Toujours dommage de faire qu’un aller-retour rapide sans une journée de pause qui servirait à souder le groupe et pour

  nous à mieux les connaître. 
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Organisation du déplacement groupe du Sud : 

Le trajet en avion sur un aller et  un retour direct Marseille/Venise est très confortable. Une attente de 2 h 30 a été nécessaire
  à l’aéroport de Marseille pour l’aller suite aux intempéries en Italie. Le groupe est arrivé à 17 h à l’hôtel. Un entraînement
  à la piscine a pu être proposé. Le repas du soir s’est bien passé. Le groupe a accueilli les nageurs du Nord arrivant à 23 h.
 La consigne a été donnée de vite s’intégrer à ce  groupe pour que la dynamique  des 16 nageurs prenne vite. 
 

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 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. 

 

 

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, Anne Edith pour son suivi administratif,

 Hélène qui nous a bien aidées 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 et Frédérick CASTEL Hélène BERNERO Entraîneurs de l’Équipe de France Minimes Chef de délégation. 
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