LES SELECTIONS REGIONALES DE NAGE AVEC PALMES 2008 DU COMITE INTERREGIONAL
AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES
C’est sous une chape de plomb vert gris que les sélections régionales de nage avec palmes 2008 ont débuté. Le ciel laissait tomber une pluie que
certains nommeraient « crachin » et d’autres « bruine ». Mais parfois, sous une brusque colère, « Tlaloc » dieu de la pluie, nous déversait des
seaux d’eau froide signe d’un mécontentement pour vouloir à tout prix réussir une belle manifestation, alors que lui, dieu vénéré n’en voulait point.
Nous débutions donc cette manifestation sous les meilleurs hospices et le partenariat que nous avions signé avec le conseil général de la
Dordogne pour organiser les sélections régionales de NAP risquait d’être un peu humide mais aussi boudé par les quelques spectateurs attendus.
Rien n’en a été et nous avons réussi malgré les intempéries à organiser une journée qui laissera une très bonne impression pour les concurrents
comme pour le public.
Nous avions également comme partenaire le Semitour de ROUFFIAC (24) et notamment Jean-Michel MISTAUDY qui a été tout au long de ce
week-end d’une efficacité redoutable.
Le comité départemental de la Dordogne a réussi à rassembler une quinzaine de volontaires pour remplir toutes les missions afin que cette
manifestation soit sans reproche.
Des bénévoles pour le balisage du parcours, pour la sécurité sur l’eau, pour le poste de secours avec un médecin et un secouriste (formé au DSA),
des bénévoles pour tenir un stand présentant la vidéo sous-marine et la biologie, un responsable de la plage, une personne à l’accueil, une
personne au secrétariat et enfin une personne pour gérer tout ce petit monde qui était présent sur le site la veille. Pour l’organisation de la course,
nous disposions également de 5 juges officiels.
Nous avions l’honneur d’avoir parmi nous Philippe GRAND, président adjoint de la FFESSM et président du comité interrégional et François VIAUD
responsable régional de la NAP. Une mention particulière à Claude MARTIN notre conseiller technique régional qui était aussi présent et qui a été
notre guide pour la préparation de la manifestation. Sa connaissance administrative et technique de ce type de rassemblement nous a permis de
passer sans difficulté toutes les étapes parfois obscures de l’organisation.

L’épreuve consistait à effectuer 6 km (3 boucles de 2 km) autour du lac de ROUFFIAC. Cette base de loisirs, qui accueille jusqu’à 3000 personnes
en période estivale, était pour le dimanche 20 avril réservée aux nageurs avec palmes de la FFESSM.
Et si les deux années auparavant nous n’avions pas pu rassembler
un grand nombre de concurrents, cette année nous avons
augmenté de 167% le nombre de nageurs en rassemblant 15
concurrents venus de toute la région. Il faut rappeler ici que ces
épreuves sont ouvertes à tout licencié qui souhaite seulement se
faire plaisir en participant à une course de grand fond.
Ce chiffre devrait nous encourager dans la promotion de ce sport
pratiqué par un nombre important de Français mais qui manque
encore d’une reconnaissance.
Jean-Claude JULIEN, responsable des juges a proclamé les
résultats avec Romain FEVRIER du club CESMA de BORDEAUX
(33) arrivé premier avec un temps de 1h33’57’’. Puis vient ensuite
Aléxis ORTIZ de ZARATE avec un temps de 1h34’44’’ du club
SACSO de BORDEAUX (33) et troisième Denis GAGNIER du club
SAP de PAU (64) avec un temps de 1h35’20’’. Une mention
spéciale pour Julia DELOMENIE du club SACSO de BORDEAUX
(33) qui à 13 ans a effectué 2 km sur ce parcours et dans une eau à
13°. Une coupe du comité départemental Olympique et Sportif lui a
été remise par le vainqueur de cette épreuve.
Après la remise des trophées et de quelques diplômes d’initiateur
NAP, nous nous sommes retrouvés autour d’un excellent repas, Dordogne oblige.
Vive la NAP et vive le bénévolat.
Jérôme CARRIERE

