
 
 
Nage avec palmes. Une discipline qui en demande beaucoup. 
 
 

Ce dimanche 23 avril 2006, la Fédération Française d’Etudes et des Sports Sous-Marins Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes organisait ses sélections régionales de nage avec palmes longue distance pour les 
championnat de France 2006 (6 000 et 20 000 mètres). 

 
A titre exceptionnel, le plan d’eau de la grande plaine à St Yrieix (16) a accueilli cette manifestation. Le 

club de voile « Eric Tabarly » a apporté la logistique nécessaire à l’épreuve (mise en place de bouée, de plate-
forme pour les juges sur le plan d’eau, balisage au GPS afin de dessiner un parcours précis de 2 000 mètres, 
bateaux de sécurité…). 
Alerte sécurité donnée et médecin fédéral prêt à intervenir, les nageurs prenaient le départ à 9h30 équipés de leur 
mono-palmes et tubas frontaux. 
Il aura fallu 1h27 au premier sélectionné pour boucler les 3 tours du circuit aquatique, soit 6 000 mètres. 
Au sortir de l’eau, les nageurs ont tous déclaré avoir eu trop chaud. Température de l’eau, soleil et combinaison 
de néoprène transforment vite le milieu ambiant en « autocuiseur ». 
Tous ont été chaleureusement applaudis, entre autre par Agnès Olivier, présidente du comité départemental de 
Charente, Claude Martin Conseiller Technique Régional sans oublier les copains et le public du moment. 
Chez les seniors ce sont Mrs Parpan et Mounier du club GESMA d’Angoulême (qualifié et remplaçant) et 
M.Chapeleau chez les vétérans qui défendront les couleurs de la FFESSM ALP-C à la Grande Motte le mois 
prochain. 
Seul regret de l’organisateur, le manque de participants et surtout aucune féminine - peut-être la peur de la 
compétition à haut niveau ! 
 
Infos sur la discipline : 

- www.ffessm.fr  
- www.plongee-cias.org  
rechercher commission nage avec palmes. 
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