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Déclaration à la préfecture de 

PAU  

N° 1823 le 7-4-1961 

J.O. DU 7-04-1961 

régi par la loi 1901 

Madame, Monsieur 

Acteurs NAP 

Aquitaine Limousin Poitou Charente 

OBJET : Compte -rendu de la Réunion de Rentrée – 11 octobre 2014  

Madame, Monsieur, 

Cher(e) Ami(e) 

 

Veuillez trouver ci-dessous le compte-rendu de la  

Réunion de Rentrée NAP 

Dont l’ordre du jour était le suivant : 

• Composition de la Commission 

• Bilan 

• Saison à venir 

• Calendrier 

• Projets 

• Questions diverses 

 

Etaient présents à cette réunion les représentants des structures suivantes : 

• CODEP 16 • CODEP 33 

• ABALONE 33 • BPA 33 

• PALMUS BAND 33 • SCP 86 

• SAM SUB 33 • SASCO 33 

• GESMA 16 • ACERS 16 

• PSAP 64  

   

Bruno RIVIERE 

Président de la Commission NAP du CIALPC 

 

Bordeaux, le 12 Octobre 2014



Composition de la Commission 
 
Conformément aux autres commissions, la NAP est représentée par un : 

• Président : Bruno RIVIERE 
• Secrétaire : poste à pourvoir 
• Trésorier : poste à pourvoir 
Ces deux derniers postes sont-ils utiles, vu le logiciel de gestion utilisé actuellement par le 
président ? 
Sujet à débattre lors de notre prochaine assemblée générale. 
 

Dans cette commission est inclus, en conformité avec la Commission Nationale, un : 
• Responsable des Juges (RRJ) : Jean Claude JULIEN 

 
Pour une aide technique à cette commission, et pour palier le manque de formation technique 
du président, il est proposé la création du poste suivant : 

• Responsable Technique (RRT) : poste à pourvoir 
Chargé de coordonner toutes les actions de formation autour de la nage avec palmes. 
Référant NAP au sein du CIALPC et auprès du président de la commission. 

Bilan de la saison écoulée 
 
Bilan très succinct, il sera plus complet lors de l’Assemblée Générale. 
 
Un recensement des acteurs de la NAP a été fait par le président afin de connaitre les 
ressources humaines dans notre activités (nageurs, entraineurs, juges, etc….) 

Equipe Régionale 

La composition de cette équipe est méconnue et les entrainements n’ont pas été enregistrés 

Formations 

Formation d’Initiateurs sur initiative du SCP Poitiers, 9 nouveaux initiateurs de formés, 
RIFANAP inclus. 
 
La régularisation administrative des Juges et Arbitre a été faite, tous les juges ont reçus leur 
carte fédérale.  
 
Le président tient à votre disposition les listes des personnes diplômées et, est disponible pour 
vous enregistrer dans ces bases de données.   

Rencontres 

9 Rencontres régionales dont 1 nationale (sans oublier une participation au Mondial en Italie) 
Plus de 300 nageurs ont participés à ces rencontres. 
 
 
 



Saison à venir 

Equipe Régionale 

En accord avec les Entraîneurs Fédéraux présents, Romain et Jérôme, un cahier des charges 
doit être établi pour définir : 

• Composition de l’Equipe A 
• Composition de l’Equipe B 
• Calendrier d’entrainement 
• Participation aux rencontres régionales  
• Participation aux championnats nationaux 

La Commission Nationale de NAP organisant 3 meetings, le président suggère une 
participation massive de cette équipe régionale. 
Ce document sera diffusé ultérieurement, après concertation des EF et du Président.  

Formations 

Au recensement des acteurs NAP formés au CIALPC, il apparait que certains Initiateurs n’ont 
pas de RIFANAP. Une régularisation de leur part est fortement conseillée. 
 
Une formation Initiateur est organisée par ACERS Cognac, limitée à 10 candidats.  
 
Suivant les demandes, et la disponibilité d’un Entraîneur Fédéral, il sera mis en place une 
formation RIFANAP + Initiateur NAP. 
 
Ces formations peuvent être initiées par les CODEP ou Clubs, la Commission régionale ne 
demande qu’à enregistrer les personnes formées, afin de tenir à jour la base de données des 
acteurs NAP, et délivrer les livrets de formation. 
 
La Commission régionale souhaiterait voir des Entraîneurs Fédéraux postuler à la formation 
EF2. 
 
En plus des formations Initiateurs, il est prévu des formations de Chronométreurs et Juges. 
Formations assurées par la Commission régionale, organisées la veille de grande rencontre.  
 
Il peut être proposé, suivant demandes, une formation d’Escorte. 
 
La Commission régionale propose aux CODEP de mettre en place une formation sur  
l’informatique autour de la NAP, à savoir : Site de la Commission nationale, E-Nap, Win-Nap,  
Winpalme, et autres….formation assurée par Bruno RIVIERE. 

Rencontres 

IMPORTANT : Toutes les rencontres officielles du calendrier régional seront support de 
sélective pour la constitution de l’Equipe Régionale. 
 
Elles sont enregistrées sous E-Nap, et enrichissent le Classement National des Clubs, donc il 
est fortement recommandé aux clubs d’engager leurs nageurs, et officiels (juges, chef 
d’équipe, …) via E-Nap. 
 
Un courriel sera envoyé à tous les juges de la région Aquitaine Limousin Poitou Charente, 
avant chaque rencontre, pour les inciter à être présent sur les rencontres régionales.  
Leur présence sur les rencontres sert à certifier leurs acquis pour validation de leurs niveaux 



supérieurs de Juge. 

Démonstrations 

Cette année, et suite à des demandes, la Commission régionale propose, avec le soutien des 
CODEP ou Clubs, des journées de Démonstration de Nage avec Palmes. Journée 
promotionnelle de découverte des activités NAP et activités associées. 
Première journée programmée le 25 Octobre 2014 pour le CODEP 87 à Limoges. 

Calendrier 
Toutes  les rencontres de la saison sont saisies dans E-Nap.  
Certaines dates ne sont pas définitives, elles vous seront communiquées en temps et en heure 
via E-Nap. 
 
NOTA : Vous rapprochez du Président de la Commission régionale pour l’obtention d’un 
accès à E-Nap. 

Projets 
Le Président de la Commission Nationale nous sollicite pour la mise en place d’une 
organisation afin d’assurer les rencontres suivantes : 

Championnat de France des Clubs en piscine 

Championnat de France Juniors 

Championnat de France Longue Distance 

 
Etudes à faire entre nous pour recenser les moyens, techniques et humains,  à mettre en place 
en fonction des lieux choisis, ou pressentis. 
A chaque CODEP ou Club de faire savoir sa capacité à recevoir un de ces championnats. Une 
mutualisation des moyens doit être étudiée pour ne pas rendre cette organisation trop 
insupportable à la structure organisatrice.  

Questions diverses 
E-NAP : le président encourage tous les acteurs NAP à s’enregistrer sur ce logiciel fédéral 
afin de : 

• Avoir les informations fédérales via les news-letters 
• Trouver un document relatif à nos activités (Règlement, Circulaires, ..) 
• Inscrire les nageurs aux rencontres et compétions 

NOTA : le président se tient à votre disposition pour vous établir un LOGON et Mot de Passe 
 
Après un tour de table, et tous les sujets ayant été débattus, il n’y a pas de questions. 
 
Le président de la Commission régionale reste à l’écoute de tous et se tient à votre disposition 
pour aborder tout sujet sur la NAP.  
 
Fin de cette réunion vers 13h. Un grand merci au Codep16 pour le verre de l’amitié suivi d’un 
petit casse-croute. 


