
 

AGN BREST 30 - 31 MARS 2019 

Compte Rendu AGN BREST du 30/03/2019 
 

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 

DUREUX MARINE HDF PRSIDENTE CR 

NORMANI CLEMENT HDF RESPONSABLE FORMATION 

ADELINE PATRICIA PACA RRJ-Secrétariat administratif 

CHEMIN GUILLAUME PACA PRESIDENT INT CR 

ZIMMER MARIE LOUISE EST ENF CNNAP 

GUILLOTIN MYRIAM BPL RRJ- 

AOUBID CYRIL PACA ENTRAINEUR POLE FRANCE 

FAUVEAU ANTOINE IDF PRESIDENT CR 

CURVALE ANNE AURA RÉFÉRENTE FIT’PALMES 

BERNERO HELENE BPL PRESIDENTE CR 

KOSTRZEWA CHRISTIANE OPM PRESIDENT CR 

KOSTRZEWA ERIC OPM RTR-PM 

BONTOUX PIERRE JEAN AURA REGION AURA CR 

RIONDY COLETTE EST PRÉSIDENTE NAP HGCC 

CURE ANNE EDITH AURA PRESIDENTE CR/Vice Présdt 
CNNP 

BRILHAULT HUGUES BPL RTN - RTR 

RIOU GILBERT BPL CSL 

RIOU FRED BPL CSL 

PASQUALOTTI CHANTAL NORMANDIE RRJ 
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PASQUALOTTI MICHEL NORMANDIE RTR 

MORIN VALERIE IDF CSAKB 

RUELLO YANN PACA CTS 

RIVIERE BRUNO CSNA PRSIDENT CR 

DUPOUY EDWIGE BPL SECRETAIRE CNNAP 

TROUSELLE DIDIER HDF PRESIDENT CD-NAP 

LEDARD PATRICE EST REPRESENTANT CR 

 

L’ordre du jour : 

1. Approbation du rapport de l’assemblée générale 2018 à Dijon  

2. Rapport moral du président  

3. Bilan du chargé des finances saison 2017-2018, prévisionnel 2019  

4. Rapport technique 2017-2018  

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

5. Animation Nationale 

a. Formation  

Rapport activité 2018, bilan statistiques, retour expérience 

b. Collège des Juges  

Rapport activité 2018, bilan, statistiques, retour d’expérience 

c. OFAJ-Fit Palmes 

Rapport activité 2018, bilan, retour d’expérience 

d. Communication-Site-Réseaux sociaux  

Rapport activité 2018, bilan, retour d’expérience 

6. Bilan sur le Haut Niveau  Pôles France 

 
Approbation du rapport de l’assemblée générale qui s’est déroulée à Amnéville le 24/04/2018 
  Abstention 0-Contre 0 
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Rapport Annuel – Brest 2019 

NAGE AVEC PALMES 

Récapitulatif du projet 

DATE DU RAPPORT AG DU PREPARE PAR 

3 mars 2019 30 mars 2019 Claude PHILIPPE 

   

Compte rendu de la commission 

1. MEETINGS NATIONAUX  

Le 1er trimestre de cette année a été ponctué par l’organisation de 3. Meetings Nationaux, un dans l’Est à Forbach 

les17 et 18 février, un dans l’Ouest a Rennes les 17 et18 mars et le dernier dans le Sud-Ouest à Toulouse les 14 

et 15 avril. Ces compétitions étant un passage obligé pour réaliser les minimas et prétendre participer au 

championnat de France Elite. Et bien c’est 3 meetings ont remporté un franc succès avec plus de 150 nageurs par 

meeting avec un pic à Rennes ou nous avions 247 nageurs d’engages. 

       

 

 

2. CHAMPIONNATS NATIONAUX  

Au cours du 2e trimestre les choses sérieuses ont débuté au centre Aqualudique de la Loue de Montluçon par le 

championnat de France Masters piscine qui s’est déroulé sur la journée du 1er avril, et là plus d’une centaine de 

nageurs ont participé. Ensuite ce fût le Critérium National N2 et le Trophée Damien Hebert qui se sont déroulés 

les 28 et 29 avril 2018 au même endroit, et là nous avons franchi le cap des 200 nageurs répartis sur 33 clubs, au 

cours de cette compétition, aucun record de battu mais de bons chronos réalisés.  
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Puis les 11-12-13 mai rendez-vous avec les élites au Centre Aqualudique de la Loue où une nouvelle fois nous 

avons presque atteint les 200 participants avec exactement 199 nageurs repartis sur 36 clubs et là nous avons pu 

assister à de belles courses et d’excellents chronos sachant qu’a l’issue de ce championnat de France Elite les 

équipes de France sont formées.  

 

 

 

 

Ensuite début juin plus précisément les 2 et 3 juin, les Hauts de France nous ont accueilli sur la base 

nautique du Val Joly (59) pour les championnats de France Eau Libre, à nouveau plus de 150 nageurs avaient 

répondu à l’invitation répartis sur 30 clubs, et malgré une brume matinale tenace sur le plan d’eau le dimanche 

matin qui a retardé les départs des courses, nous avons réussi à terminer sans trop de retard en écourtant la pause 

déjeuner. Sur ce championnat nous avons pu voir de belles courses en individuelles et surtout les relais 4x2000m 

mixte jeunes et seniors du dimanche matin qui ont tenu les spectateurs en haleine jusqu’à la fin de la course.  

La saison sportive nationale Eau libre s’est terminée en septembre en Normandie avec l’organisation du 

championnat de France Masters à Carentan les Marais (50) le samedi 8 septembre. Contrairement aux années 

passées le championnat s’est déroulé sur une seule journée avec un teaming rigoureux pour cette compétition où 

plus de 160 nageurs ont participé. Petite nouveauté, au cours de ce championnat chaque nageur était équipé d’une 

puce électronique fixée en partie haute du tuba sous le dossard afin de permettre l’enregistrement immédiat à 

l’arrivée. Initialement les nageurs avaient un bracelet au poignet qui ne donnait pas entière satisfaction avec l’eau. 

Puis à la mi-décembre les 15-16 décembre le Centre Aqualudique de la Loue à St Victor près de Montluçon 

accueillait le Trophée National des clubs. Encore une fois nous avons fait le plein des engagements avec 286 

nageurs répartis sur 34 clubs venant de 8 comités. Lors de la traditionnelle cérémonie d’ouverture, les médaillés 

internationaux et leurs entraineurs respectifs ont été présentés au public et mis a l’honneur. 
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3. CHAMPIONNATS ET COMPETITIONS INTERNATIONALES  

Championnat du Monde à Belgrade en Serbie  

 

Le 3eme trimestre, c’est le démarrage de la saison internationale avec les Championnat du Monde Seniors à 

Belgrade en Serbie du 15 au 21 juillet où notre jeune équipe en pleine reconstruction a réussi à décrocher une 

médaille de bronze avec Maxence PAZDUR sur 400mBi Palmes. 

 
 

Nous noterons également les excellentes 4e places de Manon DOUYERE sur 400mIS et du relais 4x200m 

dames avec Melles BARON, GERARD-RENISSAC, LECOEUR, LOISEL, agrémenté du record de France sur 

la distance. 
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A la suite du mondial piscine de nage avec palmes, s’est déroulé également à Belgrade le 5e championnat 

universitaire piscine du 19 au 22 juillet 2018 et Hugo MEYER sur 100mSF décroche une belle 2eme place et 

médaille d’argent, notons que le relais 4x50mBF avec Melles GERARD-RENISSAC, DOUYERE, 

 

 

LECOEUR, KLEIN laisse échapper le podium à quelques centièmes après une course pleine de rebondissement 

en se classant finalement 4e de l’épreuve.  

Un bilan mitigé quant aux résultats, avec une 14e place au classement des médailles par nation, mais notre 

jeune équipe senior au 3⁄4 renouvelée a su faire preuve de solidarité, et s’est rendu compte que dans cette catégorie 

rien n’est acquis d’avance et qu’il reste encore beaucoup de travail à réaliser pour compenser les absences de nos 

anciens champions. 

 

 

 

Championnat d’Europe Juniors à Istambul en Turquie  
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Fin juillet plus précisément du 29 juillet au 3 août notre équipe juniors s’est déplacée au championnat 

d’Europe à Istanbul en Turquie. Et nos jeunes ont fait parler la poudre puisque nous avons eu droit à 2 

marseillaises avec Colas ZUGMEYER qui réalise une course parfaite sur 400mIS. Et, Maïwenn HAMON qui 

sur 50m Apnée décroche également le titre de championne d’Europe agrémenté du Record de France junior. 

Un bilan très très positif et encourageant pour la jeune équipe junior qui termine en 4eme position au 

classement des médailles des nations, mais, nous nous apercevons que le niveau à progresser et qu’il faudra 

travailler encore plus pour garder notre position dans le haut du tableau. 

 

         

Nos 2 champions d’Europe Juniors Colas et Maiwen 

 

Rencontre OFAJ 2018 

Nous avons organisé avec le club local de Montbéliard du 6 au 11 juillet un stage sportif et culturel avec 

nos homologues allemands, chaque équipe était composée de 16 nageurs et de 3 encadrants.  

 

Compétitions Internationales  

La sélection nationale U23 composée de 12 nageurs et 3 encadrants a participé en juin dernier à une 

compétition internationale à Eindhoven au Pays bas 

  



 

AGN BREST 30-31 Mars 2019-   Page 8 sur 18 

 

 

 
 

 

La sélection nationale U15 composée de 9 nageurs et 3 encadrants à participé les 1 et 2 décembre à une 

compétition internationale à Kecskemét en Hongrie 

 

 
 

Stages Equipe de France  

Nous avons organisé 1 stage piscine à Rennes en mai dernier et 1 stage Eau Libre à La Ciotat en juin dernier 

 

  

4. AUTRES ACTIONS  

RIPE 2018  

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

Salon de la Plongée 2018 

Comme chaque année, la CNNP est présente sur le stand fédéral durant la totalité de cet évènement. 
 

Formation 2018  

Concernant les cadres et les juges, nous sommes en progression chaque année.  

Animateur Fit’palmes: 6, Initiateur Fédéral : 98, Moniteur Entraineur Féde ́ral 1er degre ́ : 20, Moniteur Fe ́déral 

2eme degre ́ : 0, Chronométreur : 44, Juge Fe ́de ́ral 1er degré : 15, Juge Fe ́déral 2eme degré : 2, RIFA : 34  
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5. REUNIONS  

Réunion budgétaire  

La CNNP a participé a la réunion des budgets de décembre 2018 
 

Réunion plénière  

La CNNP a tenu sa réunion pléniere de rentrée les 15-16 septembre 2018 à PARIS en proposant un nouveau 

format avec la création de groupes de réflexion sur notre activité pour les années à venir. 
 

Communication - Système d’information-Gestion des compétitions  

Amélioration de la retransmission en live des championnats nationaux et meetings en collaboration avec l’équipe 

de l’organisation  

Publication d’articles dans Subaqua pour chaque compétition Continuité de la mise en valeur de nos champions 

(photothèque et C.V.)  

Finalisation et validation de la documentation technique Winpalme pour la gestion des compétitions.  

6 – BUDGET  

Le budget alloué d’un montant de 230 420 € a éte ́ de ́passe ́ de 4,85%  

7 - CONCLUSION  

Durant cette 2eme année de mandat nous avons poursuivi les chantiers engagés dans notre discipline avec 
une parfaite collaboration de la Direction Technique Nationale, du Comité Directeur National qui ont 
toujours été à notre écoute, ainsi que le service communication fédéral. 
Je tenais à remercier tous les membres de la commission pour leur investissement dans les tâches 
accomplies. 

 

Claude PHILIPPE  
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Anne-Edith CURE 
 

Objet : assemblée générale CNNP 

RAPPORT du CHARGE des FINANCES 

 

LYON, le 30 MARS 2019 

1° BILAN 2018 

TAUX de réalisation 104,85%, sur un budget d’un montant total de 230 420€ ;  

soit une dépense de 241 588 €. 

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 lignes budgétaires ont été globalement bien maîtrisées, mais le budget a été dépassé Les lignes 

concernées par le dépassement : 

Equipements individuels : + 2 115,47 €  

Stage OFAJ : + 7 889,47 € 

Regroupement SHN : + 6 246,25 €  

Championnat de France Master : + 3 660,73 € 

Au final une réalisation budgétaire tendue mais qui respecte l’exécution des actions prévues. 
 

Points de vigilance : 
Championnats : difficulté à trouver des piscines mises à disposition gratuitement. Les frais de location 

impactent le budget prévu. 
 

OFAJ : difficulté de maitrise budgétaire liée à la subvention accordée difficilement prévisible. 
 

Regroupement SHN : difficulté à prévoir les sélections qui peuvent varier en fonction du contexte 

d’application des règles de sélection. 
 

2° BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Ce prévisionnel a été proposé en concertation avec le DTN, garant de la politique sportive et des impératifs 

de qualité inhérent au PES et l’équipe fédérale en charge des budgets et de la comptabilité. 

Au total budget arrêté à la somme de 230 600 € pour la commission NAP. 
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Un budget sensiblement équivalent à celui attribué en 2018, il va falloir continuer à être attentifs à toutes les 

dépenses, et notamment à l’optimisation des déplacements et à la préparation des budgets des actions 

avant engagement. 

Mesures correctives prise pour le budget 2019 
• Regroupement Championnats Eau Libre : master-senior-junior 

• Prise en compte de la location des piscines dans les budgets 

• Stages avant déplacement internationaux : les stages de regroupement pourront se faire en 

France avant le départ 

 

Bilan juges de la saison 2017 / 2018 

 

Dans la mesure du possible nous avons limité le déplacement des juges par rapport aux lieux des rencontres.  

Cela ne tient pas compte des postes tels que : Informatique, informateur, délégué et le juge arbitre.  

Cela l’a été sur les rencontres piscines et longue distance. 

Une particularité concernant le collège du championnat de France des Maitres de Carentan, à la demande du RRJ, 

ce collège a été essentiellement Normand. (16 juges Normands sur 19 au total).  

Nous tenons également à remercier les 101 juges tant par leurs présences que par leurs attitudes aux postes tenus 

qui ont participé aux rencontres Nationales piscine et longue distance. 

La participation est détaillée ci-dessous.  

 

nombre de 

juges

Championnat de France des clubs

9 et 10/12/17

Montpellier

24

Meeting 1 et Championnat Régional 

Forbach

17 et 18/02/18

Forbach

27

Meeting 2 et Championnat Régional

Rennes

17 et 18/03/18

Rennes

31

Championnat de France Maitres piscine

01/04/18

Montluçon

22

Meeting 3 et Championnat Régional

OPM

14 et 15/04/18

Toulouse

22

Critérium N 2 et trophée

Damien Hébert   

28 et 29/04/18

Montluçon

19

France Elite N 1   

10 au 13/05/18

Montluçon

22

Championnat de  France  LD 

2 et 3/06/18

Val Joly 

13

Championnat de France des Maitres LD    

08/09/18

Carentan

19
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Prévision de la saison 2018 / 2019 
 

Le fichier concernant les disponibilités des juges est resté sur le même principe que l’année précédente.  

Un mail contenant le lien a été envoyé aux RRJ de chaque région avec en copie le président NAP de la région 

concernée. 
 

Nous restons sur le fait de solliciter en priorité les juges des régions limitrophes 
 

Les convocations sont envoyées par mail avec en copie le président NAP de la région, comme cela avait été 

exprimé lors de la dernière AG 
 

Une simplification de la procédure de passage de JF1 vers JF2.  

- Nous tenons à ce que les RRJ donnent leurs avis sur les candidats qu’ils présentent (implication en 

région, et au national, la posture sur le poste tenu...) 

- Formulaire de demande simplifié (il sera retravaillé pour la saison prochaine) plus d’attente de deux ans 

(avis du RRJ sera un critère, plus de demande de la copie des protocoles juges sur les deux années 

écoulées précèdent la demande.) 

 

Bilan Formation -ENF 
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Bilan Pôles France 

  

  

  

  

  



 

AGN BREST 30-31 Mars 2019-   Page 15 sur 18 

 

  

 

  

 

  
 

Bilan OFAJ 

Office Franco Allemand de la  jeunesse 

O.F.A.J. 

Réunion des Fédérations à Paris les 19 au 21 octobre 2018 

Les thèmes de travail 

1) Les modalités pour les demandes de subvention O.F.A.J. 

2) Groupe de travail 

• La préparation, le déroulement et l’évaluation des échanges franco-allemands 

• Animation linguistique 
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• Information sur les activités franco-allemandes de la DSJ (deutsche sportfugend) et du 

CNOSF (Comité National Olympique et Sportif) 

• Les échanges de bonnes pratiques et expériences. 

Rendez-vous à Berlin du 14 au 16 novembre 2019 pour la prochaine réunion des fédérations 

   Hélène BERNERO 

 

Bilan FIT’PALMES 

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

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

 
1ère 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 

VENISSIEUX (Rhône). 

Effectif : 9 stagiaires  

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 

Gravenchon demande par Mr Romain Petit président du club. (Pas de retour) 

Bordeaux : demande par Mr Bruno Rivière président du comité Subaquatique Nouvelle Aquitaine le 
samedi 16 mars 2019 (réalisée) 10 candidats 

Nice : sport Santé 

Demande de formation du club d’Aix-en-Provence, dans la région Est et  Nord 

Hélène BERNERO 
 

Questions émises lors de l’AGN de la commission du 30 mars 2019 

 

Ligne Budget : Les dépenses doivent être identifiées, et ne peuvent « glisser » d’une ligne à l’autre lors du réalisé ; 

le budget ne peut être global. 

Notons que la région Normandie n’est pas dans ce cas, et globalise toujours le réalisé par rapport au budget. 

 Toutes les régions devront travailler de la même façon afin de les homogénéiser. A cet effet, de petites 

réunions régionales devront être mises en place. 

Rapport Financier : Le budget ne baisse pas depuis les années 2012, mais le taux de réalisation augmente. 

Patricia A. : Sauv’nage : La région rencontre des problèmes car le Sauv’Nage est porté par la natation classique, 

qui « fait barrière ». Le défaut de base de données commune est un réel souci. 
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Formations : 

Patricia A. : ne serait-il pas judicieux de mettre en commun les formations « Initiateur/Chrono », ce qui résoudrait 

le problème de manque de juges ? 

 Non, le but étant de mettre en place différentes personnes avec différents rôles au bord des bassins. Le 

règlement prévoit déjà la solution à ces manques (prendre un nageur ou réduire le nombre de lignes d’eau) 

 Ne faudrait-il pas pénaliser financièrement les clubs qui n’ont pas un juge/8 nageurs pour résoudre ce 

problème ? 

Hélène  B.: Initiateurs et F1 => Les personnes sont formées au niveau régional, mais ne se positionnent pas après 

lors des compétitions ou pour aider ; pourquoi ???? 

 C’est surement par manque de matériel, de créneau horaire etc… La formation effectuée ne doit pas être 

déficitaire pour les régions. Les stagiaires sont libres de s’investir ou pas ; il faudrait peut-être les intégrer 

à des stages régionaux, et/ou mettre une obligation de participation à une compétition pour valider la 

formation. 

Bruno RIVIERE : Ces éléments ne sont pas inscrits dans le code du sport… 

Anne-Edith C.: Nos diplômes fédéraux sont reconnus et sont suffisants pour être chef de bassin. 

 Le titre Initiateur est reconnu, cependant, la municipalité peut faire un choix autre, et obliger un 

professionnel au bord des bassins. L’initiateur plongée est la seule reconnue. 

La région de provenance du stagiaire peut-elle être informée de cette formation ? 

 Non, car le stagiaire est libre de faire ce qu’il veut du moment qu’il a autofinancé sa formation. 

Valérie M.: Cycle de la FEDE Nale lorsque l’on saisit les éléments concernant un Initiateur qui a déjà une 

formation de secourisme : Impossible de saisir les éléments, car les stagiaires doivent avoir le RIFANAP ! 

 Normal, car la formation n’a pas d’équivalence ; les stagiaires doivent avoir le RIFANAP à la base. 

Bilan de la Saison (Juges) : 

Chantal P.: Il se pose toujours le problème du nombre de juges mis à disposition par les clubs ; aussi ne serait-il 

pas possible que les régions puissent savoir le nombre de juges sélectionnés lors des compétitions, et privilégier 

les juges limitrophes ? 

La Normandie ne reçoit pas les messages 

 Les convocations sont envoyées à l’intéressé, avec copie aux présidents de région. De plus, l’avis des 

présidents de région est demandé systématiquement. 

Cyril A. : Lignano- La session est vraiment trop longue Il n’y a aucun intérêt à présenter les nageurs avant leur 

départ lors de la série du matin ; cette démarche prolonge la durée de la session. La présentation peut être faite 

lorsque la course a démarré, ce qui ferait gagner du temps ! Par respect pour les nageurs, il faudrait penser au 

repos qu’ils doivent avoir entre 2 sessions durant lesquelles les nages doivent s’enchainer. 

 Cette proposition est déjà prise en compte pour les compétitions à venir. 

Patricia A: Les nageurs ne sont pas tous présents en chambre d’appel, ou arrivent au dernier moment ! 

 La limpidité de la compétition doit être respectée, donc le nageur absent ne doit pas nager… 

Hélène B : Formation pour la manipulation de la « poire » pour les juges régionaux ? 
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Valérie M.: Faire les championnats régionaux avec les plaques afin d’habituer les juges ; avec un arrêt chrono 

avec la poire ? 

 Coût trop élevé (environ 400 €/WE) 

Bruno RIVIERE : Il y a un souci de transmission des informations (remontées protocolaires) 

Informatique : 

Accès aux tickets informatiques en vue de vérifications des compétitions et engagements 

Cyril A. : (J-8) Peut-on modifier l’heure butoir pour minuit et non 20 hrs ? 

 Non car l’ouverture de l’accès avant est assez long ! 

Patricia A. : Faire attention à la liste de diffusion, car les mails sont envoyés à tout le monde dès qu’une personne 

répond à un mail reçu ! 

Valérie M. : La mise à jour des records de la région n’est pas automatique ? Car il y a des erreurs sur le TOP par 

exemple. Cette erreur a déjà été signalée, mais n’est toujours pas supprimée ; ce qui pose un problème pour les 

Criterium par exemple. 

 Non la MAJ n’est pas automatique, mais la performance peut être supprimée par les présidents de région 

dans « Administration des performances ». 

Eric  J.: MAJ de WinPalme – Comment être au courant de cette mise à jour ? A quand Sauv’nage sur le site car 

les clubs ont pris pour solution de saisir le nageur 2 fois pour contourner le problème 

 L’ENF est à envoyer à Secrétariat technique ainsi qu’à Clément ; le problème est en-cours de résolution… 

 


