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Réunion de rentrée 2012 – 2013 

Commission Régionale Nage Avec Palmes 
 

 

Le samedi 6 octobre 2012, 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 d’une dizaine de 

clubs différents, sans compter ceux qui se sont excusés de ne pouvoir être présents. 

 

Programme de la réunion 

 

1) Petit mot sur la saison 2011 – 2012  

 

2) Présentation des priorités de développement de la saison 2012 – 2013 

 

3) Présentation du calendrier régional et national 

 

4) Point sur l’utilisation d’E-NAP et du site de la FFESSM  
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1) Un petit mot sur la saison 2011 – 2012 

 

 

La saison 2011 – 2012 est, dans son ensemble, une satisfaction pour la commission 

régionale de Nage Avec Palmes avec pour points phares : 

 

� Des compétitions en piscine stables… malgré un bémol hors Gironde !! 

 

� Canetons 2011 : 11 équipes (12 en 2010) 

� Talence 2012 : 13 équipes (8 en 2011) 

� Mérignac 2012 : 14 équipes (7 en 2011) 

� La Rochelle 2012 : 2 équipes (première édition) 

 

Nous notons, en effet, que la fréquentation des compétitions piscine est en nette 

amélioration (40 équipes engagées au total contre 27 la saison précédente). Au-delà 

d’une bonne participation, la satisfaction est aussi portée par la stabilité en termes 

d’organisation de ces manifestations, et l’entrée en lice d’un nouveau lieu de 

compétitions, à La Rochelle. 

 

� Des compétitions en LD qui attirent 

 

L’OPEN LD, en chute libre ces dernières saisons, à enfin relevé la tête en regroupant 

cette année 28 nageurs, dont 12 arrivant de Toulouse. Cette manifestation, organisée 

par le PSAP, à Biron, a donc été une réussite, sur laquelle nous pourrons nous appuyer 

pour les saisons à venir. 

 

D’autres compétitions en LD ont également bien fonctionné, comme, entre autres, le 

Challenge des Deux Rives, organisé par le SACSO avec plus de 60 nageurs. Cette journée 

a, là aussi, attiré de nombreux nageurs extérieurs au CIALPC, indicateur de qualité 

d’organisation de nos compétitions. 

 

� Des nageurs régionaux en compétition nationale… avec des résultats !! 

 

Si aucun nageur régional n’a atteint les temps de qualification en piscine, la participation 

de nos nageurs à des compétitions nationales a été relativement importante. Et, pour la 

première fois de puis longtemps, deux de nos nageuses ont porté haut nos couleurs en 

montant sur le podium des championnats de France des maîtres à Arromanches : 

 

� Maité ARANDA du BPA termine 3ème en V0 

� Corinne GREMAUD du SAM se classe 2nde en V2 
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� Une formation riche… sauf en juges et chronométreurs !! 

 

Lors de la saison 2011 – 2012, la formation a suivi un bon rythme avec pas moins de : 

 

� 14 nouveaux initiateurs de 9 clubs différents 

� 9 nouvelles escortes 

� 7 évaluateurs ENF 

 

Un bémol doit tout de même être pointé sur la formation de juges et de chronométreurs 

qui manquent terriblement dans la région et qui devront être un des objectifs clés des 

années à venir. 

 

� Une sélection régionale mise en place 

 

Une sélection régionale a enfin été mise en place dans notre région !! Attendue depuis 

longtemps par tous, elle a pris le temps de voir le jour au bon moment. La réussite de ses 

premiers pas est encourageante pour l’avenir : 

 

� Des critères de sélection simples à lire et à comprendre (Cf P.4) 

� Un premier stage réussi avec l’appui de Michel MOUTON et du CSUB 

� Des équipements en cours de réalisation pour habiller les nageurs aux 

couleurs de la région 

 

� Une équipe d’encadrement qui s’étoffe 

 

Cette stabilité qui nous guide sereinement vers le progrès n’est pas le fruit du hasard 

mais la récompense du travail de ceux qui s’investissent de plus en plus : 

 

� Jean Claude JULIEN fidèle au poste et toujours disponible 

� Bruno RIVIERE qui sillonne la région pour apporter un soutien aux clubs 

� Jérôme PARPAND qui fait valoir ses compétences d’entraîneur 

� Vous TOUS dans vos clubs qui œuvrez pour le développement de la NAP !! 
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2) Présentation des priorités de développement de la saison 2012 – 2013 

 

 

Pour la saison 2012 – 2013, la CRNAP tient à concentrer ses efforts sur les 3 points 

principaux : 

 

� Poursuivre l’effort de structuration de l’équipe régionale 

 

Si bien lancée lors de la saison dernière, l’équipe régionale ne s’arrêtera pas là !! Son 

équipe d’encadrement comme ses performances devront s’améliorer au cours de cette 

nouvelle année, les deux étant évidemment liées… 

 

� Rappel des objectifs de l’équipe régionale 

 

L’équipe régionale, moteur du sport de bon niveau et bientôt de haut niveau dans la 

région présente deux objectifs majeurs : 

• Accompagner les nageurs vers les temps de sélection aux CDF 

• Aider les nageurs et leurs entraîneurs dans leur préparation aux CDF 

 

� Les modalités de sélection 2012 - 2013 

 

A partir de cette année, la sélection sera composée de deux niveaux : 

 

• Une équipe A composée de : 

2 nageurs de LD (1
er

 Homme et 1
ère

 Dame de l’OPEN LD de la saison précédente) 

5 nageurs piscine (maximum) ayant réalisé un temps inférieur à la grille de sélection 

 

• Une équipe B composée de : 

2 nageurs de LD (2ème Homme et 2ème Dame de l’OPEN LD de la saison précédente) 

5 nageurs piscine (maximum) ayant réalisé un temps inférieur à la grille de sélection 

 

Un courrier présentant plus en détail ces modalités de sélection sera transmis, dans les 

semaines à venir aux nageurs et aux responsables de clubs. 

 

� Le programme de l’équipe régionale 

 

Les nageurs sélectionnés participeront à 3 stages : 

• Le 1er et 2 décembre 2012 à Bordeaux (1er jour ouvert aussi à l’équipe B) 

• Le 16 février 2013 à Bordeaux 

• Le 27 et 28 avril 2013 (lieu à définir)  
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� Améliorer les performances en piscine 

 

Maintenant que nous avons atteint une certaine stabilité dans l’organisation de nos 

compétitions, il est temps, pour nos nageurs, de passer un cap dans leurs performances. 

Pour cela, la commission régionale a décidé de s’appuyer sur quelques points simples : 

 

� La mise en place d’une grille de records régionaux 

 

A partir de cette saison, une grille des records régionaux sera diffusée régulièrement et 

affichée lors de compétitions piscine. Elément simple, cette grille devrait aider les 

nageurs dans l’envie de se surpasser lors de compétitions afin d’améliorer les marques 

existantes. Elle sera également un outil d’animation lors de ces compétitions. 

 

� L’utilisation de l’équipe régionale comme moteur 

 

L’équipe régionale, déjà citée ci-dessus, devra bien sûr être un élément essentiel 

d’amélioration des performances en piscine. Tout d’abord, elle poussera les nageurs à 

réaliser de bons temps pour intégrer cette équipe régionale. Ensuite, les nageurs, 

accompagnés lors des stages par des entraîneurs chevronnés progresseront rapidement. 

Il leur sera, évidemment, demandé de participer un maximum à des compétitions 

régionales. 

 

� Le soutien à la mise en place de stages de perfectionnement dans les clubs 

 

Lors des dernières saisons, des stages de perfectionnement ont déjà été mis en place 

dans certains clubs (SACSO en janvier 2011, ACERS en novembre 2011). Ceux-ci ont 

connu une franche réussite et appellent à être reconduits rapidement, dans les mêmes 

clubs ou ailleurs. S’il n’est pas du rôle de la commission régionale d’organiser ce type de 

manifestation, elle peut en revanche vous aider dans la réalisation d’une telle 

organisation : 

• En vous mettant à disposition du matériel adapté 

• En vous aidant à construire le programme de ce stage 

• En vous mettant en relation avec des initiateurs/entraîneurs qui pourront venir 

vous aider lors de ces  journées 
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� Attirer de nouveaux publics sur les compétitions longue distance 

 

� Les clubs hors région 

 

S’il paraît évident que les clubs de notre région sont les premiers à viser dans nos 

organisations, les clubs des autres régions sont intéressants, dans l’objectif de gonfler 

nos effectifs, comme dans celui de se confronter à d’autres nageurs de bon niveau. Nous 

devons développer 3 moyens de les accueillir : 

• En accentuant notre communication vers eux lors des compétitions devenues 

incontournables dans la région (Le Challenge des 2 Rives, le Palmathlon, la 

traversée de La Rochelle – Ile de Ré,…) 

• En choisissant des sites attractifs pour la course support de sélection régionale 

(par leur proximité géographique, par des lieux originaux proposant un accueil de 

qualité,…) 

• En organisation des compétitions de niveau national  

 

 

� Les jeunes et les « non compétiteurs » 

 

Parmi les publics régionaux non encore présents sur les compétitions LD nous devons 

appuyer notre communication auprès des publics suivants : 

• Les jeunes et en particulier ceux de l’EMSSM, en pensant surtout à avoir un 

parcours adapté aux jeunes (plus court, avec des repères faciles, avec des équipes 

et/ou relais,…) 

• Les sections dans les clubs, même « non compétitrices » pour lesquelles certaines 

courses pourraient être un objectif de fin d’année 

• Les nageurs participant aux stages de perfectionnement, en leur expliquant 

l’intérêt de participer à des compétitions 
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3) Présentation du calendrier régional et national 

 

 

Vous trouverez l’ensemble des dates sur le calendrier joint à ce document. 

 

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. 

 

Quelques précisions concernant certains événements : 

 

� Les stages régionaux 

Ils sont réservés aux nageurs sélectionnés dans l’équipe régionale 

 

� Les compétitions piscine 

Le format des compétitions reste le même que les années précédentes avec des équipes 

de 4 dans lesquels chaque nageur participe à une seule course et à un relais pour son 

équipe. En revanche, désormais, les nageurs déjà inscrits en équipe pourront également 

nager de façon individuelle sur les autres distances. 

 

� La formation juge fédéral 1er degré 

Cette formation, dispensée par Jean Claude JULIEN se tiendra le dimanche 16 décembre 

au matin à Bordeaux. L’examen se déroulera à La Rochelle le 20 janvier au matin. 

 

� Les deux weekends de formation à Bordeaux et Hendaye 

Cette année, la commission régionale vous propose de valider 4 diplômes sur deux 

rendez-vous : initiateur de NAP, évaluateur 1
er

 degré ENF, juge régional et escorte. Cette 

formation réalisée par 7 intervenants se déroulera à Bordeaux et Hendaye. Les 

personnes ne souhaitant passer que certains de ces diplômes y sont autorisées et 

participeront alors aux cours les concernant. Le programme complet vous sera envoyé 

dans les semaines à venir. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Romain 

FEVRIER (romain.fevrier@wanadoo.fr). 

Note importante : la détention des modules communs du RIFA sera désormais un pré-

requis à l’inscription à la formation d’initiateur NAP.  

 

� L’assemblée générale du CIALPC 

2013 étant une année élective, cette AG sera un moment important de la saison. Pour 

rendre plus attrayante cette rencontre, nous n’y parlerons pas de bilans interminables 

mais cette réunion sera plutôt l’occasion d’être un moment de travail et de partage sur 

des sujets divers tels que le fonctionnement informatique de la fédération ou encore les 

moyens d’organisation d’une manifestation. 
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4) Point sur l’utilisation d’E-NAP et du site de la FFESSM 

 

 

Faute de temps, ce point n’a pu être abordé aussi longtemps que prévu et sera repris lors 

de notre prochaine réunion. Il a simplement été rappelé que l’ensemble des inscriptions 

doivent désormais être réalisées via E-NAP pour une plus grande facilité d’organisation 

mais également afin de permettre une meilleure visibilité au niveau national. Pour toutes 

questions sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Bruno RIVIERE (riviere.b@wanadoo.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions sur ce document, vous pouvez me contacter par mail 

(romain.fevrier@wanadoo.fr) ou par téléphone (06 12 31 65 27). 

 

 

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 premier weekend de février 2013 lors de l’assemblée générale du 

CIALPC. 

 

 

Pour le lancement de la saison 2013 – 2014, je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 

samedi 5 octobre 2013 à partir de 8h30 au siège du CIALPC (119 Bd du Président Wilson 

– 33000 BORDEAUX). 

 

 

 

 

 

 

Pour la CRNAP 

Romain FEVRIER 


