
CHARGÉ

Partenaire officiel de l’équipe de France

PROGRAMME
ÉQUIPES DE FRANCE
JUNIORS & SENIORS

1er

Championnat du monde

eau libre
nage avec palmes  
Santa Marta /Colombie

23
au 29/09



Le mot du Président de la nage avec palmes
Enfin ! Nous l’attendions depuis longtemps, 

l’eau libre retrouve SON championnat du monde dédié !
L’eau libre, c’est la proximité avec la nature,  
l’activité première de la nage avec palmes. 

C’est le cœur de notre discipline, le liant de toutes  
les activités de notre fédération.

Au sein d’une équipe de France rajeunie, les nageurs auront à cœur de 
défendre le drapeau tricolore lors  

de ces championnats du monde en Colombie. 
Et ils le feront bien, ils s’y préparent depuis des mois ! 

Allez l’équipe de France, allez nos bleus !

Pierre-Jean Bontoux, 
Président de la commission nationale nage avec palmes 

Le mot du DTN
La sélection française sera réduite à 11 sportifs pour cette 1ère édition d’un 
championnat du monde dédié à l’eau libre et non plus couplé à celui de 
piscine comme ce fut le cas lors de 3 dernières olympiades. Si l’objectif 
affiché de la fédération internationale est de donner un nouvel élan à 

l’eau libre, le contexte de la pandémie de COVID-19 nuira significative-
ment à cette ambition. En effet, la Colombie, lieu d’accueil de ce cham-
pionnat est classée destination « rouge » et plusieurs pays ont d’ores et 

déjà fait savoir qu’ils annulaient leur participation.
C’est bien dommage, sachant qu’il nous faut œuvrer au maximum pour 

permettre à la discipline de regagner son statut de sport de haut niveau 
en France d’ici 2024.

Ce championnat verra de nouveaux formats d’épreuves faire leur 
apparition en individuel comme en équipe. Des distances plus courtes 

et plus spectaculaires ainsi que l’entrée de la bi-palmes seront au 
programme. 

Certes, notre animation nationale n’intégrera ces évolutions qu’en 2022. 
Pour autant, nos nageurs s’y préparent et leur grande capacité 

d’adaptation leur permettra de donner le meilleur d’eux-mêmes et de se 
surpasser pour valoriser au plus haut niveau notre sport.  

Nous comptons sur cette magnifique équipe de France pour réussir  
à faire que la France figure au tableau des pays médaillés !

Richard Thomas
Directeur technique national de la FFESSM



AMBITIONS
Nos chances de médailles ? 

Clément Batté sera évidemment le bi-palmeur français à suivre !  Champion 
d’Europe junior de natation en eau libre (7,5 kms) en 2017, champion de France du 

25 kms en 2019, Clément a récemment rejoint la nage avec palmes et sera sans 
nul doute l’un des moteurs de cette belle équipe de France, après ses deux titres 

de champion de France aux 1 et 3 kms à St-Avertin et une 1ère sélection en équipe 
de France senior piscine cet été.

Hugo Meyer, notre mono palmeur, médaillé de bronze au 800 m lors des 
mondiaux en piscine à Tomsk 2021, champion de France sur le 2 kms à St-Avertin, 

très à l’aise en eau libre comme en piscine sera lui-aussi une réelle chance de 
médaille pour la France en individuel comme en relais. 

Apolline Daucé, notre mono-palmeuse qui, pour sa dernière année en junior 
devra tout donner pour reproduire au plus haut niveau mondial ses bons résultats 

obtenus en eau libre cette année. Apolline, championne de France toutes 
catégories aux 2 et 5 kms à St-Avertin, 5eme lors des Mondiaux piscine sur 1500 m à 

Lignano sera donc à suivre de près.

Jeanne Daniel, notre jeune bi-palmeuse très prometteuse sera elle-aussi, une 
réelle chance de médaille chez les juniors en individuel comme en relais. Jeanne a 

démontré cette année qu’il faudrait compter sur elle au plus haut niveau  
après sa deuxième place toutes catégories au 1 et 3 Kms à St-Avertin et  

sa 6eme place au 400 bi lors des championnats mondiaux juniors à Lignano. 

Cyril Aoubid, 
Entraîneur en chef de l’équipe de France 



ÉPREUVES INDIVIDUELLES EN BI-PALMES 
Il s’agit de réaliser un parcours de 1 Km  ou 3 Km le plus rapidement possible 
(1 boucle de 1 Km ou 3 boucles de 1 Km) avec des bi-palmes.

ÉPREUVES INDIVIDUELLES EN MONOPALME
Il s’agit de réaliser un parcours de 2 Km ou 5Km le plus rapidement possible 
(2 boucles de 1 Km ou 5 boucles de 1 Km) avec une monopalme.

ÉPREUVES COLLECTIVES
Relais de  4 x 1 Km mixte en bi-palmes composé de deux filles et de deux garçons. 
Relais de  4x 2 Km mixte en monopalme composé de deux filles et de deux garçons.

UNE NOUVEAUTÉ 

LE  RELAIS PAR ÉLIMINATION. LE RELAIS MULTI-MIXTES.
1 fille en bi-palme, 1 garçon en bi-palme, 1 fille en monopalme et un 1 garçon en 
monopalme.
Cette course, contrairement aux courses énoncées ci-dessus, se fera sur un format 
type piscine car il s’agira de parcourir un relais 4 x 150 m le plus rapidement possible 
en opposition indirecte (chaque nation possèdera sa ligne).
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Jeanne DANIEL (05) 
Club Sportif de Gravenchon
Ligue des Pays Normands

Ariane JACQUES (02) 
Uckange Evolution Palmes

Région Grand-Est

Hugo MEYER (98) 
Club Sportif Gravenchon

Ligue des Pays Normands

Mathys DAGUERRE (05) 
Club Sportif de Gravenchon
Ligue des Pays Normands

APOLLINE DAUCE (04) 
Pays d’Aix Natation

Région Sud

CLÉMENT BATTE (00) 
Club Sportif Gravenchon

Ligue des Pays Normands

ANAÏS VERGER (00) 
Cercle Paul Bert Rennes

Bretagne Pays de la Loire

STELLAN LE RUYET (02)
Cercle Paul Bert Rennes 

Bretagne Pays de la Loire

ALEXANDRE HENNETEAU (02) 
CSA du Kremlin-Bicêtre

Ile-de- France

MORGAN PONTAL (02)
Club Sportif Gravenchon

Ligue des Pays Normands

RÉMY LEBEAU (02)
Pays d’Aix Natation 

Région Sud
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Encadrement

Contacts

Organisation 

Jeudi 23 septembre
Arrivée des délégations.

Chef de délégation : Pierre-Jean BONTOUX ✉ president@nap-ffessm.fr
Entraîneur en chef : Cyril AOUBID ✉ aoubid.cyril@hotmail.fr
Entraîneur en second  : Thomas CHASTAGNER  ✉ scafman84@gmail.com
Kiné : Agathe BRUN

Président de la FFESSM : Frédéric DI MEGLIO ✉ president@ffessm.fr
Président de la commission nationale Nage avec palmes :  
Pierre-Jean BONTOUX ✉ president@nap-ffessm.fr
Directeur technique national : Richard THOMAS ✉ dtn@ffessm.fr

https://www.cmas.org/finswimming/finswimming-master-world-
championship-open-water-210729083751
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Vendredi 24 septembre 
8h30 à 11h30 ➜ échauffements
8h30 à 11h30 ➜ réunion technique

Session 1 
15h ➜ 4x150 relais multiple par élimination (seniors)
 ➜ 4x150 relais multiple par élimination (juniors)

Samedi 25 septembre
Session 2 
8h ➜ 5 Km surface hommes (seniors et juniors)
 ➜ 5 Km surface femmes (seniors et juniors)

Session 3 
15h ➜ 3 Km bi-palmes hommes (seniors et juniors)
 ➜ 3 Km bi-palmes femmes (seniors et juniors)

Dimanche 26 septembre
Session 4 
8h ➜ 4x2 Km relais surface mixte (seniors)
 ➜ 4x2 Km relais surface mixte (juniors)
 ➜ 1 Km bi-palmes hommes (seniors et juniors)
 ➜ 1 Km bi-palmes femmes (seniors et juniors)

Session 5 
15h ➜ 4x1 Km relais bi- palmes mixte (seniors)
 ➜ 4x1 Km relais bi-palmes mixte (juniors)
 ➜ 1 Km surface hommes (seniors et juniors)
 ➜ 1 Km surface femmes (seniors et juniors)
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