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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION NAGE
Du 27 Septembre 2007

Présents : D. Barrouil, C. Bousquet, D. Bouthier, X. Grandier-Vazeille, P. Parseghian

Bilan de la Saison 2006-2007

Pour  cette  saison,  nous  avons  tenu  notre  programme  tant  en  piscine  qu'en  milieu  naturel. 
Malheureusement nous n'avons pas encore été bons côté calendrier. Nous avons réussi à avoir 
quatre compétitions le même jour : La descente des deux-rives à Cadaujac (SACSO), la traversée 
d'Andernos (Loubines), les qualificatifs régionaux de nage à Biscarosse (CIAS) et une compétition 
Nationale  de Nage en Eau Vive. 
Pour la 1ère Rencontre en piscine, à Libourne, si la date n'était  pas bien attribuée (pendant les 
vacances scolaires), nous avons eu la présence de 4 clubs amenant 19 nageurs. M. Reynaud, que 
nous tenons à remercier, a fait une intervention sur les programmes d'entraînements et la technique 
de nage en mono-palme et en bi-palme qui a intéressé beaucoup de nageurs. Cette intervention a 
eu une suite pour deux clubs du département qui sont venus faire des entraînements à la piscine 
Judaïque. L'excellente organisation, par l'AS Libourne, a enchanté les présents.
En piscine, nous avons eu aussi la rencontre à Andernos organisée par le Palmus. Les   3 Clubs 
présents ont amené 64 nageurs.
Pour la nage en milieu naturel, le challenge des Deux-Rives sur la Garonne a amené 3 clubs et 40 
nageurs. Le même jour, la traversée d'Andernos rassemblait 13 clubs et 47 nageurs. 
Pour la descente de la Dronne à Coutras 15 clubs ont participé aux deux courses de 6 km. Treize 
nageurs de nage avec palmes ont participé à la 1ère course. A la seconde, 1ère compétition Nationale 
de descente en nage avec palme avec support (NAPAS), les 42 meilleurs nageurs en France ont 
participé.

Manifestations pour La Saison 2007-2008

La première compétition de la saison, le 7 Octobre sur la Garonne, sera la première édition de 
LAN-BAR-CAD/R. Avec les deux courses, Langon-Cadillac en NAPAS et Barsac-Cadillac en 
nage avec palmes, nous partirons de mises à l'eau de la rive gauche pour rallier l'embarcadère de 
Cadillac sur la rive droite. Ces courses sont organisées par le CESMA (C. Bousquet).
La rencontre en piscine, qui a eu lieu à Libourne la saison passée, devrait se dérouler avant les 
vacances scolaires, soit le 10 ou le 17 Février. B. Labbe doit faire une demande de piscine (Galin, 
Judaïque, Grand-Parc) à Mr Lansalde (Directeur du service des piscines à la Mairie de Bordeaux), 
pour une de ces dates.  Dès que l'on aura obtenu une réponse positive,  je propose que l'on se 
réunisse pour déterminer le programme et qui organise. Si l'on ne peut pas avoir une piscine à 
Bordeaux, qui a des possibilités dans la banlieue proche?.
Le Challenge des deux-Rives, organisé par le SACSO (D. Barrouil), est prévu le 18 Mai 2008. 
La Traversée d'Andernos, organisée par le Loubines (P. Parseghian), est prévue le 31 Mai. 
La descente de la Dronne à Coutras,  organisée par le CESMA (C. Bousquet),  est prévue le 5 
Juillet.
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La descente de la Garonne, Langon-Bègles, organisée par le CESMA (C. Bousquet), se fera soit le 
13 soit le 20 Septembre.
C.  Bousquet  propose  de  faire  une  Randonnée  de  nage  dans  le  Bassin  d'Arcachon  (Gujan-
Andernos….) le 31 Août. 
Cette année nous retrouverons peut-être avec l'USB, Les Milles du Lac à Bordeaux. B. Guerit va 
essayer de la remettre sur pied.
Il serait bien que dans le département, il y ait des nageurs qui participent aux sélections régionales 
de grand fond (6 km). Nous n'avons pas encore la date mais essayez de motiver les nageurs dans 
vos clubs.

Baptêmes de Nage en Eau Vive

Différentes sorties ont été mises en place par le CESMA pour faire des baptêmes de Nage en eau 
vive. La première est une initiation de nage avec palmes avec flotteur sur la Garonne le 7 Octobre. 
Ensuite il est proposé, une journée de baptêmes sur le stade de slalom d'Orthez (sur le Gave de 
Pau) et un week-end de baptêmes sur le stade de slalom de Bétharam sur le gave de Pau. Enfin il 
sera proposé avec le CIALPC des baptêmes sur des torrents, le Larrau à Licq-Atherey (10-11 
Novembre) et  l'Auvézère à St Mesmin (2-3 Février ).  

Formation d'encadrants

Cette année nous avons un Initiateur de nage avec palmes du département (Romain Février) qui 
est motivé pour aller passer le brevet d'Entraîneur National 1er degré. Cette formation se passe 
dans la région Parisienne (91), pendant les vacances scolaires de Toussaint. Nous espérons qu'il va 
obtenir ce diplôme et que pour 2008, le département va pouvoir former de nouveaux initiateurs. Il 
y a déjà des demandes (1 au Loubines; 1 au SACSO; 1-2 au Palmus; 1-2 au CESMA; 1-2 au 
SAM…). 

Mise en place d'un annuaire des Encadrants et Responsables de Nage dans les clubs

Vu le nombre de responsables présents à cette réunion, il est plus raisonnable de renvoyer cette 
question à une prochaine réunion.

Budget de la Commission NAP

Il  faudra  peut-être  prévoir  un  budget  promotion  pour  faire  des  affiches  pour  les  différentes 
compétitions,  acheter  du  matériel  d'initiation  à  la  monopalme et  faire  de  la  publicité  pour  la 
rencontre en piscine de février et des petites récompenses pour les courses……..
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