
 
 

 

Le Président 
Pierre-Jean BONTOUX 
101 allée Paul Maisonny 
26500 BOURG LES VALENCE 
Mail : president@nap-ffessm.com  
 

Fait à VALENCE 

Le 2 Décembre 2021 

 

 

Objet : Modification des temps d’engagement pour les championnats nationaux des clubs 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Vous le savez, depuis mars et l’indisponibilité du site de la commission, un travail est entrepris afin de rétablir 
progressivement la totalité des fonctionnalités du site et d’intranap. 
 
 
Si les réparations ont été nombreuses (réouverture du site, créations des compétitions et de nageurs à nouveau 
possibles, engagements à nouveau réalisables etc.), l’un des blocages restant encore concerne l’import des 
résultats des compétitions, ce qui a eu un impact direct sur les engagements du championnat national des clubs 
et / ou le championnat national des clubs masters. Ainsi, vous n’avez pu renseigner les temps réalisés lors des 
compétitions qui ont eu lieu depuis mars comme temps d’engagements pour vos nageurs. 
 
 
Afin qu’aucun club et qu’aucun nageur ne soit pénalisé à cause de cette difficulté informatique, lors des 48h 
suivants la clôture des engagements vous aurez la possibilité de faire parvenir, par mail, les modifications de 
temps qui sont à appliquer. Pour ce faire, le mail doit contenir :  

• Nom du club 
• Nom et Prénom du nageur 
• Course concernée 
• Temps de remplacement (nouveau temps) 

 
Etant rappelé que les temps d’engagement ne peuvent qu’être des temps réalisés par le nageur, il est 
obligatoire de transmettre en pièce jointe le protocole de la compétition durant laquelle le nageur a 
réalisé le temps indiqué. 
 
Votre mail est à adresser aux deux adresses suivantes :  
secretaire@nap-ffessm.fr 
winpalme@nageavecpalmes-ffessm.com 
 
Si vous rencontrez d’autres blocages (ex : relais), je vous invite également à faire parvenir vos engagements 

aux adresses mail ci-dessus.  

 

Heureux de vous retrouver d’ici quelques jours, je vous souhaite à tous une bonne fin de préparation. 

 
Salutations sportives,  

 


