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Cette année 2010 aura été celle d’une période au cours de laquelle une cohésion 

interrégionale aura pris forme. Certains diront que l’évolution n’est pas assez rapide, je 

tempèrerai ces propos en affirmant que nous devons tout d’abord construire des bases 

solides avant de se lancer les yeux fermés dans n’importe quelle direction. 

 

 

En 2010, nous avons vu s’ouvrir un nouvel élan de compétitions en piscine. Sur la saison 

2009/2010 tout d’abord, Mérignac (SAM) a accueilli 36 nageurs pour une rencontre au 

format « Coupe de France des Clubs », soit un programme par équipes de 4 avec 4 courses 

individuelles et un relais. Sur la saison en cours, deux rendez-vous ont déjà eu lieu à Pessac 

(SACSO) puis à Talence (CSUB). La même formule a été appliquée en proposant une variation 

sur les programmes, selon l’avancement dans la saison. 

 

Pour ce qui est des rencontres en milieu naturel, les habituelles compétitions ont eu lieu : 

• Challenge des 2 rives 

• Palmathlon d’Angoulême 

• Rando Bassin 

• Bidassoa 

• Traversée la Rochelle – Ile de Ré 

• Et toutes celles organisées dans un environnement plus discret… 

 

Le Sélectif Régional Longue Distance s’est déroulé sur l’étang de St Yriex. Sans affoler les 

compteurs, le nombre de nageurs est en constante augmentation depuis 4 ans !! Parmi les 

nageurs sélectionnés, certains ont participé aux championnats de France de leur catégorie. 

Nous noterons particulièrement les performances de : 

• Michel CANDILLER, 2
ème

 en V3 

• Patrick LAUMONT, 4
ème

 en V1 

Ces apartés n’occultent en aucun cas les efforts de tous les autres nageurs ayant participé à 

ces championnats. 

 

En 2010, la formation a vu naître 3 nouveaux initiateurs, la satisfaction étant que l’un 

d’entre eux vienne de Charente, marquant l’ouverture naissant de cette cohésion régionale. 

Elle a aussi permis de former de nouveaux chronométreurs au matin de compétitions 

régionales. 

 

Notre commission a aussi participé aux grands projets déployés par le CIALPC, comme le 

Pôle Avenir. Ce pôle, ouvert à Lormont, accueille 17 jeunes de 11 à 15 ans. Ils ont commencé 

la saison 2010/2011 par 6 séances de NAP afin d’avoir les meilleures bases possibles pour 

évoluer dans les différentes activités qui leur seront proposées au cours de l’année (hockey, 

tir sur cible, apnée,…). 

 

 



Sur la saison 2010/2011, de nombreux projets et objectifs ont vu ou verront le jour : 

• Formation de 15 initiateurs de NAP venant de 7 clubs différents 

• Formation de 2 Entraîneurs Fédéraux 1
er

 Degré 

• Organisation du Championnat de France des Maîtres Longue Distance 

• Qualification aux Championnats de France Sénior de nageurs sur relais 4x100 SF 

• Organisation de 3 compétitions piscine par équipe 

• Organisation du Sélectif Régional LD dans les Landes 

• Organisation d’une session de formation ENF 

• Réflexion à l’intégration d’un module NAP dans les formations du centre fédéral 

• Mise en place d’un guide d’organisation de compétitions régionales 

 

Avant de clore ce compte rendu, je tiens à rappeler à chacun d’entre vous, et plus 

particulièrement aux organisateurs de compétitions et rencontres diverses que le niveau de 

sécurité sur une manifestation doit toujours être le même, qu’il s’agisse de nageurs 

confirmés comme de nageurs débutants, d’organisation en milieu naturel comme de 

manifestation en piscine. 

 

Je terminerais évidemment en remerciant chacun d’entre vous pour tout le temps que vous 

aurez su investir pour notre sport tout au long de cette année 2010 et tous les moments que 

vous passerez  au bord des bassins pour assurer son développement. 

 

Nous aurons également une pensée sincère pour la famille de Bruno LEMARIE disparu suite à 

un malaise lors d’une course à Arcachon au mois de décembre dernier. 

 

Vous donnant rendez-vous pour notre prochaine réunion de rentrée le samedi 8 octobre 

2011, je vous souhaite d’agréables moments au cours de vos prochaines séances de NAP. 
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