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Le Président 
Michel GAUNARD 
Obj : annulation de compétition 
 

 

A l'attention des responsables de clubs. 

Copie : DTN, Présidents CRNP 
 

 MONTPELLIER, le 24 mai 2008  

 

 

Cher(e) Ami(e), 

Je suis au regret de t'informer par la présente que je me vois dans l'obligation d'annuler la 
compétition de référence organisée à EPINAL le samedi 31 mai et dimanche 1 juin 2008. 

En effet, les engagements sont ouverts su le site E-Nap depuis plusieurs semaines. Nous sommes 
à sept jours de cette rencontre et aucun engagement n'a été effectué. 

Je regrette très fortement de devoir prendre cette décision mais vous comprendrez que je ne peux 
discréditer ni notre discipline, ni le Président de la Commission Interrégionale EST auprès de la 
Collectivité Territoriale qui avait répondu positivement à sa requête en mettant à disposition 
gracieusement la piscine à notre profit. 

La Commission Régionale EST, en accord avec la C.N.N.P. avait programmé cette compétition à 
la demande de clubs et de présidents de région. La C.N.N.P. a répondu favorablement en 
demandant à plusieurs régions de mettre en place ce type de manifestations. 

Au crépuscule de cette saison sportive, force est de constater que cette demande de 
multiplication de compétitions de référence ne correspond pas à un besoin réel. En effet, le bilan 
2007/2008 dans le domaine n'est pas positif et ne laisse pas présager la reconduction dans le 
futur, mais nous aurons l'occasion d'en reparler collectivement. 

Je profite de cette lettre pour remercier les clubs ayant répondu favorablement à notre demande 
durant cette saison. 

 

 

Le Président de la Commission Nationale 
Nage Avec Palmes 

 
 Michel GAUNARD 


