
 

Présentation de la Formation Fit’Palmes 

Samedi 17 novembre 2012 à Bordeaux 

 

Le Samedi 17 novembre 2012, le CIALPC, avec le concours de la CNNAP, vous propose une formation 

à la Fit’Palmes ou Palme Gymnique. 

 

La Palme Gymnique, c’est quoi ? 

 

Le Fit’palmes (ou palme gymnique) est un concept général regroupant plusieurs activités physiques 

et artistiques, ayant chacune une approche technique particulière. Ces activités sont abordées en 

cours collectifs, elles se déroulent en piscine, avec des palmes. Développée par la Fédération 

Française d’Etudes et de sports sous marins, la palme gymnique est une nouvelle activité aquatique 

de maintien de la forme qui s’inscrit dans la discipline de la nage avec palmes. Mise au point par des 

spécialistes, elle permet de maintenir sa forme, d’affiner et de muscler sa silhouette tout en douceur. 

 

Le programme de la journée 

 

• Formation en salle au siège du CIALPC (119 Bd du Pdt Wilson – 33800 BORDEAUX) 

o RDV à partir de 8h30 pour partager un café 

o Formation de 9h à 12h30 assurée par Hélène BERNERO et Frédérick CASTEL 

• Repas (prévu par l’organisation) et transfert vers la piscine 

• Séance aquatique de 15h à 17h à la piscine Galin (Bordeaux) – Créneau mis à disposition par 

le CAM 

 

Les modalités d’inscription 

 

La commission régionale NAP vous propose cette formation pour un prix de 50 euros (repas inclus). 

 

Retourner, avant le 11 novembre 2012, la fiche « Inscription Formation » à : 

Romain FEVRIER – 11 Clos de QUEYRON – 33370 – TRESSES  

 

Les éventuels hébergements ne sont pas prévus par l’organisation mais nous pourrons vous guider 

dans vos choix. Dans ce cas, contactez Romain FEVRIER par mail (romain.fevrier@wanadoo.fr) ou par 

téléphone (06 12 31 65 27). 

 

Ce dont vous avez besoin lors de la formation 

 

• Tout ce qu’il faut pour écrire : un crayon et un cahier. 

• Tout ce qu’il faut pour nager : bonnet, lunettes, tuba, maillot, palmes. 

• Tout ce que vous pouvez de bonne humeur !! 

 

 

Romain FEVRIER 

Président CRNAP CIALPC 



Formation Fit’Palmes 2012-2013   CIALPC - CNNAP 

 

Demande d’inscription 
(A renvoyer à : Romain FEVRIER – 11 Clos de QUEYRON – 33370 TRESSES) 

 

Je, soussigné, (Nom Prénom)  .................................................................  

 

Sollicite l’inscription à la formation Fit’Palmes organisée par le CIALPC 

et la CNNAP pour la saison 2012-2013 et m’engage à participer à la 

journée de formation du samedi 17 novembre 2012 à Bordeaux. 

 

Renseignements personnels : 

Numéro de licence :  ................................................................................  

Club (Nom et numéro) :  ...........................................................................  

Date et lieu de naissance :  ......................................................................  

Adresse :  .................................................................................................  

 .................................................................................................................  

Numéro de Tel :  ......................................................................................  

Numéro de diplôme (initiateur ou EF1) :  ..................................................  

Au sein de la FFESSM, l’activité Fit’palmes ne peut être enseignée  que par un cadre 
titulaire d’un diplôme en nage avec palmes (Initiateur ou Entraîneur) et ayant suivi une 
formation spécifique complémentaire organisée par la Commission Nationale de Nage 
avec Palmes de la FFESSM. 
 

Je joins à ce coupon réponse : 

�  Mon règlement de 50€ à l’ordre du CIALPC 

�  Une copie de ma licence 2013 

�  Une copie de mon diplôme d’initiateur NAP ou EF1 NAP 

 

 Fait à  .........................  Le  .................................  


