
 

 

MEETING NATIONAL NAP 2021 – COVID – PUBLIC ACCUEILLIS 

 
La pandémie COVID 19 ne nous aura pas épargné. Nous avons vu se succéder différents épisodes depuis 
mars 2019, entre confinement, fermeture des piscines, reprise perturbée par les mesures sanitaires et 
par le virus lui-même…  
 
Mais c’est plus encore l’incertitude qui a régnée et qui règnera encore plusieurs mois malheureusement 
sur le calendrier sportif qui a eu les répercussions les plus fortes sur votre préparation et votre mental.  
 
Si vous savez parfois avancer sans repère ni certitude en raison d’une blessure, d’une méforme, d’un 
doute… les perspectives sont toujours là et sources de motivation. Tel n’a pas été et n’est toujours le cas 
dans la situation actuelle qui est inédite hormis pour les sportifs SHN qui ont enfin pu bénéficier de 
dispositions particulières depuis cet automne. 
 
Alors que nos objectifs sont habituellement déterminés en regard des échéances programmées dans le 
panel des stages et compétitions qui jalonnent la saison au plan régional, national et international, la 
litanie des reports puis des annulations vous a contraint à devoir vivre et repenser vos préparations sans 
projection possible sur de réels enjeux à court et moyen terme. 
 
Au regard des dispositions sanitaires en vigueur à ce jour (12/01/21), je confirme que nous ne 
pouvons pas organiser de compétition à destination d’un public autres que les seuls sportifs listés de 
haut niveau au 01/11/2020 incluant les sportifs en liste Collectif National et Espoirs et à la condition 
exclusive de mise en œuvre d’un protocole sanitaire renforcé et d’une organisation à huis clos. 
 
Comprendre que combien même les sportifs « mineurs » sont autorisés à nager en piscine et en eau 
libre sans limitation de nombre dans le cadre d’une pratique encadrée depuis le 15/12/20, date de fin 
du confinement, pour autant, ces derniers ne peuvent pas prendre part à une compétition. 
 
Par conséquent, comme cela fut le cas à Rennes en décembre, seuls nos SHN et leur encadrement 
pourront participer au meeting national d’Aix-en-Provence les 23 et 24 janvier prochain. 
 
Je précise que la liste des sportifs invités a été élargie : 

- Aux sportifs français licenciés à la FFESSM et figurant sur une liste SHN de la FFN ou de la FFSS 
- Aux sportifs étrangers résidant en France, licenciés à la FFESSM, et figurant sur une liste 

équivalente d’une fédération étrangère membre de la CMAS (sur production d’attestation 
officielle émanant de la fédération ou de l’équivalent de notre ministère des sports) 

 
Il est impossible d’espérer pouvoir négocier quoi que ce soit de « plus ouvert » à court terme d’autant 
qu’il nous faut maintenant faire face aux variantes du virus… 
 
Sachez néanmoins que nous allons tenter d’exploiter au mieux notre projet de performance fédéral 
(PPF) dans l’objectif de permettre que les sportifs des catégories cadet et junior, qui ne sont pas listés 
SHN mais qui s’entrainent dans un club formateur de niveau 2 / centre local d’entrainement (Quimper) 



 

 

ou d’un club élite labellisé PPF puissent être invités aux prochains meetings nationaux dans le respect 
bien évidemment d’un protocole sanitaire stricte. 
 
L’enjeu est d’importance pour éviter d’agrandir encore le « trou générationnel » préexistant avant la 
pandémie notamment chez les garçons en cadet. 
 
A l’évidence, l’objectif est peu réaliste, pour autant, sans ambition, il n’y a pas d’avancée ! 
 
Je précise enfin que nous travaillons avec la Commission Nationale à l’identification d’une solution pour 
palier l’annulation du meeting national de Vittel. 
 
Enfin, au regard de l’évolution de la situation, nous prendrons les décisions qui s’imposent fin février 
concernant les critères à satisfaire pour se sélectionner au championnat de France N1 et au 
championnat national N2   
 
En espérant que l’on puisse enfin – mon vœux 2021 ! - TOUS se retrouver dans les bassins, sans 
restriction de public ! 
 
 

Richard THOMAS 
Directeur Technique National de la FFESSM 

 
 


