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Le grand rendez-vous 
annuel pour la nage  
avec palmes en eau libre  
est enfin arrivé ! 

Une aubaine pour les 300 nageuses et nageurs, licenciés à la FFESSM, venant de toute la 
France et des dom-com, tous spécialistes de la nage en milieu naturel.

Le lac de Sanguinet communément appelé « le petit paradis Landais » n’aura pas été 
choisi au hasard pour ce championnat de France. Un magnifique terrain de jeu, un lieu 
magique dans un écosystème totalement préservé. Quelle chance !  Toutes les catégories 
de nageurs seront représentées (minimes, cadets, juniors, séniors et masters) pour tenter 
de décrocher les titres si convoités, en ce premier week-end de juin.

L’élite de la nage avec palmes (NAP) française sera bien présente avec notamment la 
venue de nos médaillés qui ont su briller lors des mondiaux en Colombie, en septembre 
dernier. 
Sur une boucle de 1000 mètres à parcourir en une ou plusieurs fois, selon le parcours (1, 
3 ou 5 kms), les nageurs devront en démordre, en catégories monopalme et bi-palmes, 
en individuel comme en relais. A l’issue de ces épreuves très sélectives, les champions de 
France (qui auront par ailleurs réalisé les temps de sélection en piscine) rejoindront les 
équipes de France junior et sénior et gagneront ainsi leur ticket pour les championnats 
du Monde qui se dérouleront à Viverone-Biella, dans le Piémont (Italie) en septembre 
prochain. 
Ils porteront alors très haut les couleurs de l’équipe de France ! Enfin, le travail acharné 
d’une équipe de bénévoles très investie aura permis de réaliser cette compétition dans 
d’excellentes conditions. Nous ne pouvons que les féliciter et les en remercier.

Bonne compétition à toutes et tous !
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Bienvenue 
à Sanguinet
C’est avec beaucoup de plaisir que la ville 
de Sanguinet accueille le championnat 
de France de nage avec palmes les 4 et 
5 juin prochains. Notre lac, qui réunit les 
conditions pour garantir la qualité des 
épreuves, se transformera en écrin de 
performances sportives. Je souhaite à tous 
les concurrents, en tant que maire et au nom 
de la municipalité, tous mes vœux de réussite. 
Je sais que leurs accompagnateurs recevront 
le meilleur accueil dans notre cité lacustre. Je 
tiens à féliciter les organisateurs pour la mise 
en œuvre de cette compétition à Sanguinet.

Christophe LABRUYÈRE
Maire de Sanguinet
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Dans son tour de France des régions, nous 
sommes heureux d’accueillir en Nouvelle 
Aquitaine, les championnats de France 
de Nage avec palmes eau libre toutes 
catégories.
Ceux-ci se dérouleront les 04 & 05 juin 2022, 
dans les Landes, sur les berges du lac de 
la commune de Sanguinet, lac majestueux 
également appelé le petit paradis Landais.
Durant 2 jours, la plage du Pavillon sera le 
terrain de jeux de ces nageurs d’une autre 
dimension, d’un autre style, dont certains 
viendront mettre en valeur leur statut de 
champion du Monde.Jean Yves FOURNIER

Président de la Commission 
Nages avec Palmes du  
Comité Subaquatique  

Nouvelle-Aquitaine FFESSM 

Sébastien ALLEGRE
Président du Comité Subaquatique 

Nouvelle-Aquitaine FFESSM 

Le Comité Subaquatique Nouvelle-Aquitaine 
est heureux de pouvoir accueillir le plus 
grand rassemblement national de nage 
avec palmes eau libre au travers de son 
championnat de France. 
Après l’organisation des championnats 
NAP Elite piscine à Limoges en 2019, nous 
pourrons compter sur notre capacité à 
organiser de grands événements au sein de 
notre grande et belle région. 
Le lac de Cazaux et Sanguinet, un des plus 
étendus de France sera donc le théâtre 
d’un magnifique événement sportif fédéral. 
Souhaitons aux compétiteurs, entraîneurs 
& bénévoles une pleine réussite et des 
moments inoubliables. 

À vos marques, prêts, palmez ! 
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Les activités sportives de la fédération :
• La plongée avec bouteille dont la plongée sportive 

en piscine, l’orientation subaquatique, la photo 
vidéo…

• La plongée libre en apnée dont la randonnée palmée, 
l’apnée sportive, la pêche et le tir sur cible, le hockey 
et le rugby subaquatique (sports collectifs)…

• La pratique de la nage avec accessoires dont la 
nage avec palmes (discipline reconnue de haut ni-
veau) et la nage avec flotteur (ou nage en eau vive).

• Le Fit ’palmes (gymnastique aquatique)
• Le Handisub®

À NOTER 
La FFESSM joue aussi un rôle important au niveau de 
l’approche médicale, de l’expertise juridique, des règles et des 
réglementations régissant les activités subaquatiques.

À SAVOIR 
La FFESSM est aussi agréée par le ministère 
de l’Intérieur pour certaines formations en 
secourisme et conventionnée par le ministère de 
l’Environnement, de l’énergie et de la mer ainsi 
que par le ministère de l’Éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ou 
encore le sport scolaire (UNSS).

Une fédération « Sports de nature »  
délégataire de 8 disciplines compétitives 
dont 3 reconnues de haut niveau (dont la 
nage avec palmes) et agissant pour la pro-
tection et la préservation des milieux natu-
rels « mers, océans, lacs, fleuves et rivières ».

Un réseau de plus de 2 550 structures  
« maillant » l’ensemble du territoire national 
et ultramarin, de la ville à la campagne, de 
la montagne à la mer.

La FFESSM est engagée pour promouvoir 
des activités subaquatiques écoresponsables 
exemplaires au plan international et national. 

En 2018, elle a signé la “Charte des 15 
engagements écoresponsables” avec le 
ministère des Sports et le WWF. 
L’alimentation et les achats responsables, 
le recyclage des déchets, la maîtrise des 
consommations d’eau et d’énergie, la mobilité 
durable, la préservation de la biodiversité 
mais aussi l’accessibilité et la promotion de 
l’égalité Femme/Homme dans les postes à 
responsabilités constituent les axes prioritaires 
des engagements pris.

LA FFESSM

Dans son champ délégataire, 
la FFESSM compte aussi des 
activités culturelles, artistiques 
et technologiques qui permettent 
l’étude de la biologie et 
environnement subaquatique à 
travers des plateformes de sciences 
participatives (Cromis – DORIS) 
mais aussi la découverte de la 
photographie et de la vidéo sous-
marine, de l’archéologie sous-marine 
ou encore, de la plongée souterraine.

Ces activités se déroulent en milieu artificiel (piscine, fosse…) ou naturel (mer, lac, rivière et eau 
vive). Elles se pratiquent sur un mode loisir sportif récréatif, bien-être, compétitif ou sport santé.
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PROGRAMME 
DES 
COURSES
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Tranche d’âge 14 – 34 ans correspondant aux catégories cadets, juniors et séniors : 
➜ 5 000 m surface (monopalme)
➜ 3 000 m bi-palmes
➜ 1 000 m surface
➜ 1 000 m bi-palmes

Tranche d’âge 12 -13 ans (minimes)
➜ 3 000 m surface (monopalme)

Tranche d’âge 35 ans et + correspondant à la catégorie master
➜ 3 000 m surface (monopalme)
➜ 3 000 m bi-palmes

Tranche d’âge 14 – 34 ans correspondant aux catégories cadets, juniors et séniors
➜ 4 x 1 000 m surface (monopalme) MIXTE (2 hommes et 2 femmes)
➜ 4 x 1 000 m bi-palmes mixte

Tranche d’âge 35 ans et + correspondant à la catégorie master
➜ 4 x 1 000 m mixte (2 hommes et 2 femmes, 2 monopalmes et 2 bipalmes)

COURSES INDIVIDUELLES

COURSES EN RELAIS

DE MULTIPLES ÉPREUVES,
TANT INDIVIDUELLES QU’EN RELAIS 
SONT ORGANISÉES SUR 2 JOURS CONSÉCUTIFS.

PLAN DE SITUATION
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PLAN PARCOURS 
SUR L’EAU

 

 
 

 

Bouées de limite passage des relais 

Arche & entonnoir d’arrivée 

Bouée N°4 

Sortie 
nageurs 

Chambre d’appel 

Zone échauffement 

Sens de circulation des courses 
Vers bouée n°1 

Ligne de départ 

Accès Chambre d’appel 

CHAMPIONNAT DE FRANCE EAU LIBRE DE NAGE AVEC PALMES - SANGUINET - 4 & 5 JUIN 2022 
DETAILS ZONES DEPART ET ARRIVEE 

Secrétariat  

Poste de secours 

DÉTAILS ZONES DÉPART ET ARRIVÉE

PLAN GÉNÉRAL DU PARCOURS 
1000 M (4X250)
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Neuf mois après les championnats du Monde junior 
et sénior à Santa Marta, en Colombie où la France 
s’était classée au second rang mondial, derrière 
l’ogre russe, avec pas moins de sept médailles (six 
médailles d’or et une médaille de bronze), 
c’est cette fois-ci, dans le magnifique lac de 
Sanguinet que nos nageurs tenteront de décrocher 
leur sélection en équipes de France et leur 
qualification pour les championnats du Monde qui 
se dérouleront du 12 au 17 septembre, à Viverone-
Biella dans le Piémont, en Italie. 
Le spectacle est garanti avec un niveau qui sera très 
relevé !

ÉPREUVES  
SÉLECTIVES EN 
ÉQUIPE DE FRANCE 
D’EAU LIBRE 2022
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LES TÊTES  
D’AFFICHE  
À SANGUINET

CHEZ LES FEMMES :

Jeanne DANIEL (05) 
Club Sportif de Gravenchon
Ligue des Pays Normands

Ariane JACQUES (02) 
Uckange Evolution Palmes

Région Grand-Est

APOLLINE DAUCE (04) 
Pays d’Aix Natation

Région Sud

ANAÏS VERGER (00) 
Cercle Paul Bert Rennes

Bretagne Pays de la Loire

Jeanne DANIEL (junior) : membre de l’équipe de France 2021
Triple championne du Monde en Colombie (drapeau), catégorie bi-palmes (deux 
médailles d’or en individuel (1 et 3 kms) et une au relai 4 X 1000 bi-palmes.  
Très à l’aise en eau libre comme en piscine, Jeanne sera incontestablement l’une  
des bi-palmeuses favorite lors de ce championnat.

Apolline DAUCÉ (sénior) : membre de l’équipe de France 2021
Médaillée de bronze au 5 Kms lors des championnats du Monde, catégorie monopalme 
en Colombie. Seule mono-palmeuse médaillée en individuel en catégorie junior lors des 
Mondiaux. Championne de France toutes catégories en 2021, elle sera évidemment à 
suivre de près. 

Ariane JACQUES (sénior) : membre de l’équipe de France 2021
Championne du Monde au relai 4 x 1000, catégorie Bi-palmes en Colombie. 
Lors des Mondiaux, Ariane aura terminé 6eme au 1 Km et 7eme au 3 Kms.

Anaïs VERGER (sénior) : membre de l’équipe de France 2021
Championne du Monde au relai multi-mixte 4 x 150 en Colombie. 
Anaïs a décroché sa sélection piscine au relai 4 x 100 sf pour les World Games 2022 aux USA.



FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS - CHAMPIONNAT DE FRANCE NAGE AVEC PALMES EAU LIBRE 14

LES TÊTES D’AFFICHE  
À SANGUINET

CHEZ LES HOMMES :

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

Kallisté Gabryel

Hugo MEYER (98) 
Club Sportif Gravenchon

Ligue des Pays Normands

Clément BATTE (00) 
Club Sportif Gravenchon

Ligue des Pays Normands

MORGAN PONTAL (02)
Club Sportif Gravenchon

Ligue des Pays Normands

Mathys DAGUERRE (junior) : membre de l’équipe de France 2021
Il sera à suivre de très près après sa participation aux mondiaux en Colombie. 

On n’oublie surtout pas nos jeunes pousses…
Gabryel ALLAIN et Kallisté FOURTON-BELLINI  
qui pourraient faire de beaux résultats en junior cette année alors  
qu’ils sont nés tous les deux en 2007. 

Hugo MEYER (sénior) : membre de l’équipe de France 2021
Le numéro 1 français, catégorie monopalme, champion du Monde au relai multi mixte 4 
x 150 en Colombie. Hugo a facilement décroché sa participation en individuel, aux World 
Games 2022 aux USA au 200 sf et 400 sf en piscine. Il est le seul nageur français à être 
passé sous la barre des 3min au 400 sf !  
Un nageur très complet qui devrait être une nouvelle fois à la hauteur du rendez-vous.

Morgan PONTAL (sénior) : membre de l’équipe de France 2021
Malheureusement malade en Colombie, lors des championnats du Monde et qui réalise 
depuis le début de la saison d’excellents résultats. Morgan sera donc très attendu sur la 
longue distance en catégorie monopalme.

Clément BATTÉ (sénior) : membre de l’équipe de France 2021
Quadruple champion du monde en Colombie, catégorie bi-palmes (deux médailles d’or 
en individuel (1 km, 5 kms) et deux en relais (relai multi- mixte 4 x 150 et 1 Km).  
Adepte de l’eau libre, Clément se prépare sans aucun doute à de nouveaux titres !
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Samedi 4 juin 2022
SAMEDI MATIN
Courses de 3000m bi palmes - 1000m SF relais 4x1000m multi mixte masters

8h30 Appel compétiteurs D/F (3000m BI)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
9h00 Départ courses Dames/Filles

8h45 Appel compétiteurs H/G (3000m BI)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
9h15 Départ course Hommes/Garçons

9h30 Appel compétiteurs D/F (1000m SF)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
10h00 Départ courses Dames/Filles

10h00 Appel compétiteurs H/G (1000m SF)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
10h30 Départ course Hommes/Garçons

10h30 Appel compétiteurs
 (4x1000m Mixte Masters)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
11h00 Départ courses relais mixte masters

12h15/12h30 : Fin estimée des courses

SAMEDI APRÈS-MIDI
Course de 3000m SF (MG-MF) - 3000m SF masters course de 3000m bi palmes masters

14h00 Appel compétiteurs minimes Filles & Garçons (3000mSF)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
14h30 Départ course minimes Filles/Garçons

14h30 Appel courses D/H (3000mSF Masters)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement.
15h00 Départ course Hommes
15h10 Départ course Dames

15h15 Appel courses D/H (3000m Bi Masters)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement.
15h45 Départ course Hommes
15h55 Départ course Dames

17h00/17h15 : Fin estimée des courses
18h00 Cérémonies protocolaires 1eres journée courses de 3000mBI/1000mSF
 Relais 4x1000m mixte masters. (R1-R2-R3)
 Courses de 3000m minimes/ courses de 3000mSF & bi masters

Nota : les horaires des courses pourront être ajustés en fonction du nombre de nageurs engagés.
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Dimanche 5 juin 2022
DIMANCHE MATIN
Courses de 5000m SF - Relais 4x1000m bi mixte

8h30 Appel compétiteurs D/F (5000m SF)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
9h00 Départ course 5000m SF D/F

9h30 Appel des compétiteurs H/G (5000m SF)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
10h00 Départ course 5000m SF H/G

10h30 Appel des compétiteurs
 Relais mixte 4x1000m bi mixte
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement.
11h00 Départ courses relais

12h00 Fin estimée des courses

DIMANCHE APRÈS-MIDI
Courses de 1000m bi - Relais 4x1000m SF

13h30 Appel des compétiteurs D/F (1000m BI)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement
14h00 Départ course 1000m Bi D/F

13h55 Appel des compétiteurs H/G (1000mBI)
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement.
14h25 Départ Course 1000m Bi H/G

14h20 Appel des compétiteurs relais 4x1000m SF
 Pointage, vérification puces/dossards, émargement.
14h50 Départ courses relais

15h50/16h00 Fin estimée des courses

16h30 Cérémonies protocolaires 2eme journée Courses 5000m
 Relais 4x1000m BI Mixte Courses 1000m bi relais 4x1000m SF

17h15/17h30 Départ des délégations

Nota : les horaires des courses pourront être ajustés en fonction du nombre de nageurs engagés.
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Une retransmission en direct-live !
Afin de médiatiser la nage avec palmes en eau libre, la commission nationale de Nage 
avec palmes (CNNP) en lien avec la FFESSM a fait le choix de retransmettre en direct live, 
les épreuves du dimanche 5 juin. De gros moyens ont été mis en place avec six opérateurs, 
deux caméras embarquées sur des embarcations et un drone qui permettront d’obtenir 
des images de très grande qualité. O Live Prod sera le producteur de ce championnat de 
France et Sportall, le diffuseur.  
Nous donnerons ainsi une autre dimension à la nage en eau libre. 

Quelle belle opportunité pour notre sport !

Un plateau TV de qualité !
Qui mieux que Loren Baron, la spécialiste de la nage avec palmes en eau libre pouvait être 
notre consultante pendant ce direct-live ? Multiple championne de France en eau libre, 
avec pas moins de sept titres entre 2015 et 2019 pour ne parler que de ceux-là (cinq sur le 6 
kms et deux sur le 2 kms), Loren est aussi une nageuse hors pair en piscine avec en 2019, un 
nouveau record de France au 400 m Sf, lors des jeux Méditerranéens à Patras en Grèce et 6 
médailles à son actif dont une médaille d’or !
Loren sera associée à Frédéric Daucé, en charge de la communication externe au sein de la 
CNNP. 
De nombreux invités sur le plateau avec des interviews des nageurs, de leurs entraineurs 
mais aussi des membres de la FFESSM et des partenaires !

SPORTALL au plus près de la Nage avec palmes !
Sportall sera diffuseur du championnat de France de Nage avec palmes, le dimanche 5 
juin. Ce sera une première sous l’égide de la FFESSM et de la CNNP. Pour les fans de sport, 
SPORTALL est l’application permettant d’accéder gratuitement, et sur tous leurs écrans, à 
un très grand nombre d’évènements sportifs en live, replays et de s’abonner « à la carte » 
aux sports que l’on souhaite regarder sur www.sportall.fr et notamment la NAP. SPORTALL, 
en chiffres, c’est aussi 200 000 utilisateurs, la couverture de 25 fédérations ,140 disciplines 
sportives et 600 directs-live par an !

Retransmission

Un Championnat de 
France en Live !

https://bit.ly/38PBleN
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CONTACTS
SUR PLACE

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
nage avec palmes-ffessm.com
www.ffessm.fr
04 91 33 99 31

CHARGÉ DE MISSION ORGANISATION 
Bruno RIVIÈRE 
bruno.riviere.b@orange.fr 
06 89 18 91 49 

CLUB DES SCAPHANDRIERS DE LA CÔTE 
D’ARGENT
Cyrille SOUBAIGNÉ 
soubacyr@aol.com
06 86 16 84 77

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE 
NAGE AVEC PALMES
Pierre-Jean BONTOUX 
president@nap-ffessm.fr
06 71 14 51 93 

RESPONSABLE COMMUNICATION EXTERNE 
NAGE AVEC PALMES
Frédéric DAUCÉ
communication@nap-ffessm.fr
 06 07 02 00 89

VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION  
NATIONALE NAGE AVEC PALMES FFESSM
David CARTRON
david.cartron@nap-ffessm.fr
06 73 20 92 59

COORDINATEUR TECHNIQUE
Claude PHILIPPE 
claude.philippe@nap-ffessm.fr 
06 71 14 51 93

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
Frédéric Di Méglio
president@ffessm.fr

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL FFESSM
Richard THOMAS 
dtn@ffessm.fr
06 28 81 57 03

COMMUNICATION DIGITALE FFESSM
Bertrand LEFETZ 
digital@ffessm.fr

COMMUNICATION FFESSM
Albane PUGET 
communication@ffessm.fr

nap.ffessm.fr  nageavecpalmesffessm  @nageavecpalmesfrance
Avec le soutien du comité régional Nouvelle Aquitaine et du comité départemental Landes (40) FFESSM
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