
Romain FEVRIER     Bordeaux, le 21 septembre 2009 
11 Clos de QUEYRON 
33370 TRESSES 
Tél. : 06 12 31 65 27 
Mail : romain.fevrier@wanadoo.fr 
 
 
 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Président(e)s de Club, 
 
Je viens vous informer que le Samedi 3 Octobre 2009 à 9h30, se tiendra, au siège 
du CIALPC (Maison des Sports – 119 Bd du Pdt Wilson – Bordeaux)  la réunion de 
rentrée de la Commission Régionale de la Nage Avec Palmes (CRNAP). 
 
Ayant été élu au poste de président de la CRNAP au mois de mars dernier, ce sera 
ma première rencontre officielle avec les acteurs de ce sport dans notre région. 
Aussi, il me semble important que toutes les forces vives de notre territoire 
(Président de Club ou de CODEP, Responsable de section NAP, Initiateur ou simple 
volontaire) soient présentes afin que nous débattions ensemble de l’avenir de notre 
activité durant la prochaine olympiade. 
 
Je compte sur vous pour transmettre ce message aux personnes concernées en leur 
proposant de me contacter pour me prévenir de leur venue. S’ils ne sont pas 
disponibles ce jour là, ils peuvent aussi me joindre afin de me présenter la vie dans 
leur club et les manifestations qu’ils proposent. 
 
Ordre du jour de la réunion de rentrée:  
 

• Présentation du fonctionnement fédéral et participation des clubs à la vie 
fédérale 

o Organisation des échéances sportives (Sélections Régionales, Coupe 
de France des clubs, Championnats de France,..) 

o Gestion informatique des compétitions (Winpalm & E-NAP) 
• Présentation des projets de la Commission régionale FFESSM 

o Mise en place du pôle sportif (suivi des sportifs de haut niveau) 
o Projet expérimental d’école multisports sous-marins (développement de 

la pratique des jeunes) 
• Agrément ENF des clubs  
• Mise en place du calendrier régional 

o Organisation des formations (Winpalm, Juges, Initiateur) 
o Organisation du Sélectif Régional Longue Distance 2010 (définition du 

lieu et des modalités de sélection) 
o Harmonisation des dates de compétitions régionales et 

départementales (développement des compétitions piscine et 
inscription de toutes les compétitions au calendrier) 

o Mise en place d’un stage destiné aux jeunes et à leurs entraîneurs  
 
 
Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire et de participer à la diffusion de ce 
message autour de vous, pour le développement de ce sport qui mérite tant d’exister 
dans notre région. 

 
 

      Le Président de la CRNAP 
      Romain FEVRIER 


