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Les Canetons - Pessac 21/11/2010 Bruno RIVIERE riviere.b@wanadoo.fr
Piscine Universitaire - Talence 12/12/2010 Jules DARNAULT jules.darnault@gmail.com

Robert Brettes - Merignac 13/02/2011 Corinne GREMAUD samsub@neuf.fr

Landes 01/05/2011 Pascal MORVAN pm.plongee@free.fr

CDF Senior - Montluçon du 02/06 au 06/06/2011 CNNP
CDF Junior - Lieu non défini du 20/05 au 22/05/2011 CNNP

CDF Maîtres - Angoulême 26/06/2011 CNNP
CDF Clubs - Aix en Provence 12-13/03/2011 CNNP

Initiateur - Bordeaux 11-12/12/2010 et 12-13/02/2011 Romain FEVRIER romain.fevrier@wanadoo.fr
Evaluateur ENF1 - Bordeaux 21/01/2011 Romain FEVRIER romain.fevrier@wanadoo.fr

Chronométreur - Pessac 21/11/2010 Romain FEVRIER romain.fevrier@wanadoo.fr
Chronométreur - Talence 12/12/2010 Romain FEVRIER romain.fevrier@wanadoo.fr

Chronométreur - Merignac 13/02/2011 Romain FEVRIER romain.fevrier@wanadoo.fr

Challenge des 2 rives - Portets 08/05/2011 Denis BARROUIL sandrine.prat0872@orange.fr
Palmathlon - Angoulême 16/04/2011 Jean Claude JULIEN jean-claude.julien051@orange.fr

Nage découverte - Rouffiac 12/06/2011 Magali TRICHOT magtrichot@hotmail.com
Rando Bassin - Andernos 18/06/2011 Jean Claude ROBERT palmusband@gmail.com

Autres compétitions régionales

Compétitions Piscine Régionales

Selectif Régional Longue Distance

Championnats Nationnaux

Formation



Réunion de Rentrée 2010-2011  
Commission Régionale Nage Avec Palmes  

 
 
 
 
 

Programme de la réunion  
 

 
•  La CRNAP sur le long terme : projet 2010-2013 
 
•  L’Ecole de Natation Française (ENF) 

 
•  L’Ecole Multi Sports Sous Marins (EMSSM) 

 
•  Projet d’équipe régionale 

 
•  Calendrier national de compétitions 2010-2011 

 
•  Calendrier régional de compétitions 2010-2011 

 
•  Calendrier de formation 2010-2011 

 
•  La Fit Palmes 

 
 
 
 
 
 

1. La CRNAP sur le long terme : projet 2010-2013  
 
La commission régionale NAP du CIALPC a décidé d’établir un plan de 
développement pour les saisons à venir. 
 
Les 4 axes de développement de la CRNAP de 2010 à 2013 sont : 

•  La création d’un pôle sportif régional 
•  Le rajeunissement de l’activité 
•  L’organisation de rencontres de niveau national 
•  La solidification des compétitions de niveau régional 
 

La CRNAP a proposé à la CNNAP d’organiser les événements suivants : 
•  Championnat de France des Maîtres en Janvier 2011 
•  Coupe de France des Clubs en Mars 2012 
•  Championnat de France Sénior en Mai 2013 

 
 



2. L’Ecole de Natation Française (ENF)  
 
 
L’Ecole de Natation Française, c’est la mutualisation de l’approche de 
l’apprentissage des activités aquatiques 
 
Les diplômes de l’ENF sont : 

•  Sauv’Nage 
•  Pass’Sports de l’eau 
•  Pass’Compétition 

 
Les niveaux d’évaluateur de l’ENF sont : 

•  ENF1 : validation du Sauv’Nage 
•  ENF2 : validation du Pass’Sports de l’eau 
•  ENF3 : validation du Pass’Compétition 

 
Concernant l’ENF, la FFESSM a un projet : en 2013, tous les enfants nés à partir de 
2001 devront posséder le Pass’Compétition pour s’inscrire aux compétitions. 
 
Une formation d’évaluateur ENF sera proposée en janvier 2011 (21 janvier – à 
confirmer). 
 
 
 

3. L’Ecole Multi Sports Sous Marins (EMSSM)  
 
 
L’Ecole Multi Sports Sous Marins est une structure d’accueil en milieu urbain à 
l’année dédiée aux jeunes de 12 à 16 ans, pour faciliter la découverte et 
l’apprentissage des sports sous marins proposés par la FFESSM. Elle a été mise en 
ouverte à Lormont en septembre 2010. 
 
Les activités proposées sont : 

•  Nage Avec Palmes 
•  Apnée 
•  Hockey Sub Aquatique 
•  Tir sur cible 
•  Nage en Eau Vive 
•  Plongée Scaphandre 
•  Biologie 
•  Photo 

 
Cette école propose des séances piscine et des sorties en milieu naturel. 
 
Elle peut être un support d’organisation d’une session ENF. 
 
 
 
 



4. Projet d’équipe régionale  
 
 
Le Plan d’Excellence Sportive (PES) rédigé par le DTN demande un accès au sport 
de haut niveau caractérisé par le développement de structures régionales 
d’entraînement. 
 
Le choix du CIALPC est de former une équipe régionale basée sur : 

•  Des règles de sélection 
•  Des objectifs fixés avec les nageurs 
•  Une aide aux nageurs pour atteindre ces objectifs 
•  Un accompagnement des nageurs au niveau national 
 

L’organisation de la progression est la suivante : 
•  Des rencontres sur le lieu d’entraînement du nageur 
•  Des stages régionaux avec rencontres d’autres nageurs 

 
 
 

5. Calendrier national de compétitions 2010-2011  
 
 

La commission régionale aidera les nageurs sélectionnés à se déplacer sur les 
manifestations nationales selon les règles définies en 2010. Les dates sont les 
suivantes : 

 
•  Championnat de France Sénior 

� Montluçon 
� Du 02 au 06 juin 2011 
 

•  Championnat de France Junior 
� Lieu à définir 
� Du 20 au 22 mai 2011 
 

•  Championnat de France des Maîtres (avec ouverture de V0 à V5) 
� St Yriex 
� 25 juin 2011 

 
•  Coupe de France des Clubs 

� Aix en Provence 
� 12 et 13 mars 2011 
 

•  AG Nationale 
� La Rochelle 
� 19 et 20 mars 2011 

 
 
 
 
 



6. Calendrier régional de compétitions 2010-2011  
 
 

•  Compétition Piscine : 25AP - 50SF - 100SF - 200SF - 4x100 
� Pessac le 21 novembre 2010 

•  Compétition Piscine : 50SF - 100SF - 200SF - 400SF - 4x100 (OPEN) 
� Talence le 12 décembre 2010 

•  Compétition Piscine : 50AP - 100 SF - 400SF - 800SF - 4x100 (Qualif CDF) 
� Mérignac le 13 février 2011 

 
Ces 3 compétitions en piscine donneront lieu à un classement individuel et un 
classement clubs. Le meilleur club sera aidé par la CRNAP pour se déplacer à la 
coupe de France des clubs en mars 2011. 

 
 

•  Sélectif Régionale Longue Distance 
� Landes le 1er mai 2011 

 
Cette épreuve permettra de sélectionner les juniors et les séniors aux championnats 
de France LD. 

 
 

•  Challenge des 2 rives : 10 km, 2 km, 5 km (OPEN) 
� Portets le 8 mai 2011 

•  Challenge de découverte de Rouffiac 
� Rouffiac le 12 ou 19 juin 2011 

•  Palmathlon 
� Angoulême le 16 ou 17 avril 2011 

•  Rando Bassin 
� Andernos le 18 juin 2011 

 
 

7. Calendrier de formation 2010-2011  
 

•  Chronométreurs 
� Formation d’une ½ journée 
� Matins de compétitions régionales piscine 
 

•  Juges régionaux 
� Formation d’une journée avec au minimum 3 participations à des 

compétitions en tant que chronométreur 
� Pas de date définie à l’heure actuelle 
 

•  Initiateur 
� 11 et 12 décembre 2010 à Talence 
� 12 et 13 février 2011 à Merignac 
 

•  EF1 
� Proposition de participation au stage national à Rennes en février/mars 

2011 



8. La Fit Palmes  
 
La Fit’ Palmes ou Palme Gymnique est une activité qui se développe au sein de la 
FFESSM 
 
Ses caractéristiques principales sont : 

•  Maintien de la forme 
•  Population féminine de 18 à 70 ans 
•  Enseignement par Initiateur ou EF1 avec un complément spécifique 
•  Objectif pour les clubs 

� Attirer de nouveaux adhérents 
� Financer l’activité de compétition 


