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Ouverture 
 

 

 

Enregistrement des clubs présents ou représentés 

CODEP 33 

CODEP 87 

GESMA 16-0007 

PERIGEUX PLONGEE S/M 24-0025 

CD PERIGORD NOIR 24-0093 

SAM SUB 33-0042 

SACSO 33-0053 

BPA 33-0299 

AIGA BLUIA PLONGEE 87-0309 

 

Ouverture de l’assemblée générale 
 

 

 

 

 

La Commission Régionale s’occupe de la gestion des 

acteurs de DOUZE départements. 

Il n’y a pas que la Gironde où se déroule les activités 

NAP, il faut dévellopper nos activités et nos efforts 

vont s’orienter vers les autres départements. 

La Vienne et la Haute Vienne ont été les départements, 

cette année, qui ont le plus œuvré pour le 

dévelloppement de la NAP. 

Tout ceci implique que les clubs devront s’habituer à 

de srencontres régionales plus ou moins lointaines de 

leurs lieux habituels. 
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Acteurs NAP 
 

 

 

Un énorme travail de recensement des acteurs NAP a 

été fait tout au long de l’année. 

Des nageurs aux Instructeurs, en passant par les Juges, 

il en ressort les graphiques suivants. 

 

La Gironde déteint la très grande majorité des acteurs 

suivie des Charentes. Confirmant ainsi le 

dévelloppement nécessaire des autres départements. 

 

790 acteurs NAP répartis en 34% de femme et 66% 

d’hommes. 

 

Soit : 

16 -> 138 17 -> 84 19 -> 9  23 -> 1 

24 -> 9 33 -> 374 40 - > 1  47 -> 18 

64 -> 27 79 -> 8  86 -> 41 87 -> 10 

 

 

  

 

 

Pour les 695 nageurs de la région, il manque 

cruellement de cadres : 

Entraîneurs : 73 Initiateurs : 66 

   RIFANAP : 24 

 

NOTA : beaucoup d’Initiateur n’ont pas le 

RIFANAP !! 

 

 

Chronométreurs : 18  

Juges régionaux : 22  

Juges nationaux : 3 

Escorte : 9 

 

Ce collége des juges est juste suffisant pour les 

rencontre régionales. 
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Rencontres 
 

 

 

Cette année ont eu lieu  

 9 rencontres régionales. 

 

Avec une présence moyenne de 4 clubs par rencontre, 

c’est PEU vu le nombre de clubs et de nageurs. 

 

Un tableau des records régionaux est affiché dans le 

halld’entrée. 

A ce jour, 12 records sont déjà tombés sur les deux 

premières rencontres de la saison. 

 

RAPPEL : les organisateurs sont toujours heureux de 

voir de la participation lorsqu’ils mettent en place un 

rencontre. Pensez qu’il aussi agréables d’aller au 

rencontres organisées par les autres clubs ou 

départements. 

 

 

Formations 
 

 

Deux formations ont été proposées, mais n’ont pas 
pu être réalisées. 

Poitiers (SCP 86) à quand même formé 9 initiateurs. 

 
Sans oublier les Evaluateurs Sauv’Nage formés par 
notre CTR David BONNET 
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Clind’oeil 
 

 

Pari lancé et pari tenu pour Patrick et Jérôme sur le 
défi des phares d’Antioche. 

Départ du Phare des Baleines, au nord de l’île de Ré, 
contourner Fort Boyard, arrivée vers le Phare de 
Chassiron. 

Départ dans la nuit de l’Ile de Ré, arrivée en soirée à 
St Denis d’Oléron. Sous l’acclamation d’un public 
nombreux. 

Je salue cet exploit. 
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Finances 
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Bureau 
 

 

Actuellement la Commission n’est composée que 
d’un Président et un Responsable des Juges. 

Des postes sont à pourvoir : 

 Président adjoint pour aider dans la 
représentativité de la commission NAP sur les 
manifestations. 

 Responsable technique pour conseiller el 
Président et la commission sur les aspects techniques 
de notre discipline. 

 Entraineur pour l’Equipe Régionale, en charge 
du suivi et des entrainements de cette équipe. 
 

 

Calendrier 
 

 

 

Rappel sur des rencontres non définies lors de la 
réunion de rentrée. 

 Pour standardiser, et généraliser,  les inscriptions de 
chaque club via E-Nap, la Commission se propose 
de mettre en place une formation. 

La commission propose de faire ces formations 
directement dans les CODEP 
 

La commission régionale est favorable pour encadrer des nageurs club, autres que les nageurs de 
l’Equipe Régionale, qui voudront venir à Versailles le 19 Avril. 

Aux clubs de faire un effort pour permettre à leurs nageurs de venir se frotter aux champions sur 
leur terrain. 
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Formations 
 

 

Formation RIFANAP 

Pour cette formation il faut un Initiateur et un 
Anthéor (ou PSC1 ou médecin fédéral), donc 
faisable au niveau du Club ou du CODEP.  

La délivrance des diplômes est faite au même niveau 
(Club ou CODEP) 

 
 

Formation Initiateur 

Encadré par un Entraîneur fédéral, cette formation peut être initiée par un CODEP ou club, la CR 
NAP du CIALPC ne fait que fournir les livrets de formation et les cartes fédérales (2 + 12 Euros) 

La commission régionale est en charge de l’enregistrement des diplômes délivrés. Elle peut aider 
à la mise en place de cette formation, notamment en faisant appel à des entraineurs d’autres 
régions. 

La Commission régionale recommande fortement aux CODEP de mettre en place les deux 
formations ci-dessus. 

Formation d’Entraîneur Fédéral 

Encadré par la Commission Nationale, la CR NAP du CIALPC est en recherche d’Initiateurs 
voulant suivre cette formation, la région a besoin de cadres pour assurer les formations et assurer 
l’encadrement de l’Equipe Régionale. 

Formation ENF 

Assurée par David BONNET, prévoir la formation de ENF2 afin de prendre le relais. 

Formation de Chronométreurs et Juges. 

La CR NAP du CIALPC est autonome quand a ces formations. 

Pour mémoire : Chronométreurs le 08 février à Mérignac, le 14 février à Angoulême et à suivre 
Juge à Angoulême 

Formations Diverses 

La CR NAP propose aux CODEP de mettre en place une formation sur les outils informatiques 
régionaux ou fédéraux, à savoir site fédéral NAP, E-Nap,  WinNap et Winpalm et autres 
logiciels. 

Formation assuré par la CR NAP du CIALPC, formation non diplômante. 
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Equipe Régionale 
 

 

 

  

Critères de sélection 

Défini dans le document ‘Sélection’ du 01/12/2014 
(voir site du CIALPC) 

Les critères piscine sont très clairs, par contre pour 
la sélection longue distance la formule de calcul 
n’est pas optimisée (paramètre marée, courant, etc., 
non pris en compte selon la distance) 

 
La sélection piscine sera annoncée lors de la 
rencontre de Mérignac. 

Les nageurs voulant intégrer l’Equipe Régionale se verront dotés d’un magnifique T-shirt de 
couleur turquoise avec le devant décoré suivant le dessin. 

En projet la fourniture de bonnet de bain dans le même style. 

Entraînements 

Je dois me référer à un entraîneur pour définir les contenus et périodicités de ces entrainements. 

Compétitions 

Cette Equipe Régionale peut déjà se préparer pour le  Meeting de Versailles le 19 avril 2015 

Pour Infos : Départ 8h18 de Bordeaux –Paris 11h44 puis Versailles Chantiers, prix 76,60 Euros 

 Retour Paris 18h44 –Bordeaux 22h32, prix 99,60 Euros 

 Hôtel 78 à 101 Euros la nuit  

Le transport en minibus peut ramener le coût du transport à 35 Euros, mais 6 heures de route et il 
faut conduire. 

D’un commun accord sera défini les participations aux  autres meeting et compétitions. 

Pour cette équipe la CR NAP du CIALPC aurait fortement besoin d’un entraîneur, consultant et 
référent technique. 
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Communication 
 

 

VISUELS 

Des autocollants NAP sont à votre disposition auprès 
de la commission. 

Le Maillot de l’Equipe Régionale est représentatif de 
l’appartenance à la Région du CIALPC, il ne peut 
être porté que par les titulaires de cette équipe 
(nageurs et entraîneurs). 

 
 

DIFFUSION 

Le Site du CIALPC est un référentiel pour une majorité d’entre nous, et surtout pour nos 
dirigeants, et il est important de le faire vivre par : 

 -vos annonces de rencontres 

 -vos résultats 

 -autres articles NAP 

Pour cela il suffit de contacter le Pdt de la Commission pour plus de détails. 

Newsletter 

Idem site internet CIALPC 

Mails 

Il est important d’avoir vos mails pour une diffusion rapide et ciblée des informations issues de 
la commission. 

La commission NAP a son adresse : commission-nage@plongee-cias.org 

 

INVITATIONS 

Il est assez intéressant d’inviter les officiels locaux à toute rencontre (Maire, Adjoint aux Sports, 
Conseil Général ou Régionale suivant l’importance de la rencontre, …) 

Sans oublier nos instances fédérales. 
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Projets 
 

 

La Commission Nationale sollicite la Région pour 
ces rencontres de Championnat. 

Vu la logistique conséquente à mettre en place : 

 Transports locaux 

 Hébergements 

 Restaurations 

 Encadrements 

 Sécurités 

Le CIALPC ne peut l’organiser qu’en faisant appel à 
plusieurs clubs ou groupes de bénévoles. 

La commission travaille actuellement sur une décomposition des tâches. Reste à savoir quels 
sont les clubs prêts à s’investir. 
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Questions / Réponses 
 

 

Demande est faite, et enregistrée, de définir un 
Calendrier NAP sur deux ans, afin de faire des 
rotations sur tous les départements sans saturer les 
nageurs avec un calendrier régional de rencontres 
hebdomadaires. 

Contenus des formations INITIATEUR (et 
RIFANAP) et qualification des instructeurs, 
procédures pour assurer nos formations : dossier en 
cours d’élaboration avant diffusion aux CODEP et 
Clubs. 
 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 12h00 

 

Le Président CR NAP 

Bruno RIVIERE    

 


