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Réunion de rentrée 2011 – 2012 

Commission Régionale Nage Avec Palmes 
 

 

Le samedi 8 octobre 2011, s’est tenue la réunion de rentrée de la Commission Régionale 

Nage Avec Palmes (CRNAP) du Comité Interrégional Aquitaine, Limousin, Poitou – Charentes 

(CIALPC). 

 

Cette matinée a permis de réunir 16 acteurs  de la nage avec palmes, issus de 12 clubs 

différents. 

 

Programme de la réunion 

 

1) Rappel du projet de développement 2010 – 2013 

 

2) Présentation des axes de la saison 2011 – 2012 

 

3) Présentation du calendrier régional et national 

 

4) Rappels sur la Fit’Palmes  
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1) Rappel du projet de développement 2010 – 2013 

 

 

La CRNAP s’est engagée, en 2010, à développer prioritairement 4 axes pour l’olympiade 

en cours. Ci-après, un petit rappel de ceux-ci et de leur état d’avancement : 

 

 La création d’un pôle sportif régional 

 

Conformément au plan d’excellence sportive, notre région se doit de proposer à ses 

nageurs un accès au haut niveau. Celui-ci s’articulera autour d’une équipe régionale qui 

doit prendre forme cette année. 

Les modalités de sélection vous seront transmises au plus vite, afin que l’accès à cette 

équipe devienne un objectif pour les nageurs et leurs entraîneurs, dès cette saison. 

 

 Le rajeunissement de l’activité 

 

 Participation à l’EMSSM 

 

L’Ecole Multi Sports Sous Marin, lancée par Dominique BOUVIER sur la commune de 

Lormont (33), a achevé sa première année d’existence et démarre au mieux la nouvelle 

saison avec un potentiel de 25 jeunes inscrits. 

La CRNAP se doit de continuer à participer à cette action, notamment par l’animation de 

séances en piscine mais aussi par l’accueil de ces jeunes nageurs lors des compétitions 

régionales. 

 

 Déploiement de l’ENF 

 

L’Ecole de Natation Française, offrant une meilleure visibilité pour les clubs de la 

FFESSM, doit être un des axes de développement prioritaires dans chacun de nos clubs. 

L’an dernier, une vingtaine d’encadrants ont été formés au niveau Evaluateur ENF1 et cet 

effort se poursuivra lors de cette saison. 

Il est important que chaque club labellisé ENF communique sur cet aspect avec, 

principalement, l’utilisation du logo et le passage de diplômes Sauv’Nage. 

 

 L’organisation de rencontres de niveau national 

 

Afin de permettre à chaque nageur de la région d’être confronté au haut niveau, la 

CRNAP a décidé d’accueillir des compétitions de niveau national. En 2011, l’organisation 

du championnat de France des Maîtres par le Bordeaux Palmes Aventure a permis de 

voir évoluer près de 200 nageurs, dont 23 nageurs issus de 7 clubs du CIALPC. 
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En 2013, nous souhaiterions pouvoir accueillir la Coupe de France des Clubs et ferons 

appel, pour cela, à des clubs dotés d’une piscine de 50 m avec des plots de départ de 

chaque côté et, si possible, 8 couloirs. 

 

 La solidification des compétitions de niveau régional 

 

Les compétitions piscine constituent évidemment la base de développement de notre 

sport dans le CIALPC. Pour cela, la CRNAP s’engage à coordonner celles-ci afin d’assurer 

une cohérence sportive dans le programme proposé aux nageurs. Elle soutient 

également, sur le plan humain, matériel et financier, les clubs organisateurs de ces 

manifestations. 

 

 

2) Présentation des axes de la saison 2011 – 2012 

 

 

Pour la saison 2011 – 2012, la CRNAP tient à concentrer ses efforts sur les 4 points 

suivants : 

 

 Motiver la participation des clubs aux compétitions nationales 

 

La confrontation régulière de nos nageurs à un haut niveau de pratique est une des clés 

de la progression de la NAP dans notre région. En ce sens, la CRNAP a décidé de proposer 

un aide financière aux équipes qui se déplaceront à la coupe de France des Clubs. 

Celle-ci (sous réserve de validation par le CD) vient s’ajouter aux aides déjà en vigueur 

pour les participations aux différents championnats de France. 

 

 Orienter le sélectif régional LD vers une course OPEN 

 

Ces dernières années, si la progression était constante, la CRNAP ne pouvait se glorifier 

d’un engouement majeur pour la sélection régionale longue distance (15 nageurs au 

maximum). De plus, en senior, comme en junior, les régions n’auront plus de quotas de 

sélection pour participer aux championnats de France de leur catégorie. Le simple fait de 

participer à la course régionale sélective leur permet de s’inscrire aux CDF. 

Aussi, la CRNAP souhaite, dès cette année, axer sa communication sur une course longue 

distance OPEN, plutôt que sur une « sélection » ou un « sélectif », mots que nous vous 

demandons de ne plus utiliser. L’objectif est ainsi d’organiser une ou des courses OPEN 

sur une journée qui sera « support de sélection régionale ». Vous êtes donc invités à 

diffuser largement cette information dans vos clubs. 
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 Renforcer les initiateurs formés depuis 2009 

 

Depuis 2009, 28 initiateurs ont été formés dans la région. Si certains se sont largement 

investis dans leurs clubs, d’autres n’ont pas encore mis à profit leurs connaissances 

acquises. La CRNAP a donc pour projet de réunir, sur une journée, tous ces initiateurs 

afin d’avoir un retour de leur expérience et de leur apporter un complément de 

formation. Ce moment pourra permettre de relancer certains qui n’ont pas osé franchir 

le pas dans leurs clubs et de montrer aux autres qu’ils ne sont pas seuls dans leur 

démarche. 

 

 Poursuivre l’effort de développement des compétitions piscine avec une ouverture 

hors Gironde 

 

L’an dernier, 3 compétitions piscine ont été organisées par des clubs et soutenues par la 

CRNAP. Pour cette nouvelle saison, la commission a décidé, avec les clubs concernés : 

 De reconduire les 3 compétitions déjà organisées  

o Pessac avec le SACSO 

o Talence avec le CSUB 

o Mérignac avec le SAM 

 De vous proposer un nouveau rendez-vous, ailleurs qu’en Gironde 

o La Rochelle avec le SCLR 

 De modifier le mode de fonctionnement de certaines compétitions. Toutes ne 

seront pas forcément nagées par équipe laissant place à un plus grand choix de 

courses individuelles pour les nageurs qui le souhaitent. 

 De réfléchir à un mode de classement annuel des clubs et des nageurs ainsi qu’à 

un moyen de les récompenser. 

 

 

3) Présentation du calendrier régional et national 

 

 

Voir calendrier joint. 

 

Pour chacune des manifestations, dans la mesure du possible, une communication 

spécifique vous sera adressée. Dans tous les cas, n’hésitez pas à vous adresser au contact 

indiqué. 

 

Précision sur le stage régional des 28 et 29 avril 2012 : celui-ci ne concernera que les 

nageurs sélectionnés dans l’équipe régionale, pour laquelle les modalités de sélection 

vous seront diffusées ultérieurement. 
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4) Rappels sur 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 

La CRNAP prévoit la mise en place d’un stage de formation spécifique à cette activité à la 

rentrée de la saison 2012 – 2013. 

 

 

 

Vous remerciant d’avoir été présent(e) lors de cette réunion et/ou d’avoir pris le temps 

de lire ce compte rendu, je vous rappelle que la prochaine réunion de la commission 

régionale aura lieu le 28 janvier 2012 au Bouscat (33) lors de l’assemblée générale du 

CIALPC. 

 

 

Pour le lancement de la saison 2012 – 2013, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 

samedi 6 octobre 2012 à partir de 8h30 au siège du CIALPC (119 Bd du Président Wilson 

– 33000 BORDEAUX). 

 

 

 

 

 

 

Pour la CRNAP 

Romain FEVRIER 


