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régi par la loi 1901 

Madame, Monsieur 
Acteurs NAP 
Aquitaine Limousin Poitou Charente 

OBJET : Compte-rendu de la Réunion de Rentrée – 31 octobre 2015 

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 : 

 Formations de Cadres (RIFANAP, Initiateur, Entraineur) 
 Formations de Juges (Chrono et Arbitre) 
 Equipe Régionale (Entraînements et participations aux rencontres nationales) 
 Calendrier des Rencontres pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017 
 Organisation Championnat de Zone(2016) et Championnat de France Longue 

Distance(2017) 
 Divers 

 

Etaient présents à cette réunion les représentants des structures suivantes : 

 Pdt du CIALPC B. LABBE 

 CTR D. BONNET  CODEP33 

 ALASCA 33  PSAP 64 

 SAM SUB 33  SASCO 33 

 SCS 17  

   

Bruno RIVIERE 

Président de la Commission NAP du CIALPC 

 
 
 

Bordeaux, le 12 Octobre 2014



Composition de la Commission 
 
La Commission NAP est représentée par un : 

 Président : Bruno RIVIERE 
 Responsable Régional des Juges (RRJ) : Jean Louis ORTIZ DE ZARATE 

Jean Claude JULIEN, notre juge favori, a souhaité passer le relais dans ses fonctions 
régionales au sein de la NAP. 

 Entraîneur de l’Equipe Régionale : Jean Yves FOURNIER 
  

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

 Responsable Régional 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. 

Formations 
RIFANAP : 4 personnes 

Initiateur : 9 personnes 

ENF : 25 personnes 

La régularisation administrative des Initiateurs a été faite, tous, normalement, ont reçu 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 
Piscine : 4 rencontres – 167 participations 
Milieu naturel : 4 rencontres – 328 participations 
Championnat de France LD : 10 participants – 3 médailles 

Plus de 350 nageurs pour la saison écoulée 

Démonstrations 
 Limoges (87) en Octobre 2014 
 Pau (64) en Juin 2015 
 
NOTA : la Commission NAP est à votre disposition pour vous aider et vous soutenir dans 
l’organisation d’une journée de promotion de la Nage avec Palmes. 
 
 
 
 
  



Equipe Régionale 
La composition de cette équipe est enfin connue après les sélections de la saison passée : 
ALVES MARTINS Solène LMEP 16-0118 16 
AUBRY Richard PSAP 64-0216 64 
AUGUIN Quentin CSA BA709 16-0126 16 
DUPRAT Justine SACSO 33-0053 33 
FOURNIER Jean Yves SACSO 33-0053 33 
GUEHENNEC Brendan ALASCA 33-0313 33 
SICARD Marc SACSO 33-0053 33 
 
Jean Yves FOURNIER a été nommé Entraineur de cette équipe. 
 
Profitant de la présence de nombreux d’entre eux, il leur a été remis le maillot de l’Equipe 
Régionale 

 



Saison à venir 

Equipe Régionale 
La participation en Equipe Régionale est valide jusqu’à la fin de saison 2015/2016. 
Sa constitution sera compléter à concurrence de ; 

5 + 2 nageurs en Equipe A 
5 + 2 nageurs en Equipe B 

Aux nageurs actuels de cette équipe à défendre leurs places lors des sélections à venir. 
Sélections qui valideront leurs participation jusqu’en fin de saison 2016/2017. 
 
Le calendrier régional propose au minimum TROIS  entraînements collectifs : 

 Le samedi 28 novembre 2015 : Prise de contact et présentation des objectifs 
d’entraînement et de participations aux Championnats Nationaux. 

NOTA : Dans le cadre d’une réduction de dépenses et d’une démarche éco citoyenne, 
cette réunion se fera par visio-conférence via un site GRATUIT.  

 Le dimanche 6 Février 2016 : Entrainement physique à la Piscine de Mérignac de 
8h à 10h 

 Le samedi 7 Mai 2016 : entraînement en mer. Lieu à définir en fonction des 
capacités 

 
La participation de l’Equipe Régionale est orientée sur les Championnats organisés à 
proximité de notre Région. A savoir : 

 Meeting national de Rennes les 12 et 13 mars 2016 
 Meeting national de Montluçon les 15, 16 et 17 avril 2016 
 Championnat de France Piscine et Longue Distance de Chartres les 13, 14 et 15 mai 

2016. 
Les Championnats de France (Piscine et Longue Distance) verront la participation des 
membres de l’Equipe Régionale en fonction des sélections aux meetings nationaux. 

Formations de Cadres 
Une formation Initiateur a été organisée sur la Base Fédérale d’Hendaye au mois de 
Septembre 2015, 12 participants formés par Jérôme PARPAND de Cognac. 
 
Suivant les demandes, et la disponibilité d’un Entraîneur Fédéral, il sera mis en place une 
formation 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. 
Le CODEP 33 propose un stage qui débute les 09 et 10 janvier 2016. 
 
La Commission Régionale va étudier la mise en place, en concertation avec les Dirigeants du 
CIALPC et le CTR, d’une formation MEF1.  
 
Il est important pour le CIALPC que l’on puisse être autonome quant à la formation de nos 
Initiateurs et MEF1. 
 
La Commission Nationale ne proposant pas de Colloque cette année, le CIALPC-NAP 
propose d’en organiser un, avec la participation de F. Castel (Moniteur national NAP) pour 



une conférence-débat pédagogique et celle de l’entraîneur de Toulouse, pour un entrainement 
physique en piscine. 
Plus de détails vous serons communiqué ultérieurement. 

Formations de Juges/Arbitres 
En plus des formations Initiateurs, il est prévu des formations de Chronométreurs et Juges. 
Formations assurées par la Commission régionale, organisées, en principe, la veille de grande 
rencontre.  
 
Des dates sont déjà inscrites sur le calendrier régional : 

 Samedi 14 novembre 2015 à Pau (64), à confirmer 
 Samedi 23 janvier 2016 à Poitiers (86) 

Une formation de juges sera proposée en fonction des disponibilités de notre RRJ J.L Ortiz 
(Responsable Régional des Juges) 
 
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. 
Formation sur une période de 2 à 3 heures en salle. 

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. 
 
Le Règlement Fédéral sera de plus en plus appliqué à la lettre. Pas dans un but restrictif mais 
dans un but éducatif afin de confronter les nageurs aux règles imposées par la FFESSM. 
Malgré les non conformités éventuelles un nageur pourra toujours se présenter à son épreuve.  
 
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.  
Une réunion, programmée le samedi 21 novembre 2015, organisée par notre RRJ J.L. Ortiz, 
fixera les modalités d’application de ce Règlement National. 

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 Zone 
Catégories concernées : Poussins, benjamins et minimes n’ayant jamais pris part en individuel 
aux championnats de France Junior et/ou Elite. 
Programme : La compétition se déroule par regroupement de comité :  
Zone 2 : Normandie, Centre, Bretagne Pays de la Loire, Aquitaine Limousin Poitou Charente  
La compétition se déroulera sur une journée, en bassin de 25m, à la date ou la fourchette de 
dates donnée par la C.N.N.P. Le programme est le suivant : 

Session 1 
 (Matin) 

25 AP (sauf poussin) 
Session 2  

(Après-midi) 

50 BI 
400 SF 200 SF 
100 IS 4x100 
50 SF  

 
Il faut trouver une piscine, pas spécialement sur Bordeaux, et un club (ou CODEP) support 
pour la réalisation de ce championnat.   

Championnat de France Longue Distance 
Catégories concernées : Toutes catégories. Certaines courses sont réservées à certaines 
catégories.  
Programme : La compétition se déroulera sur 2 journées, sur un parcours en milieu naturel. 
Un parcours de remplacement est prévu en cas de météo défavorable. Dans la mesure du 
possible, un échauffement et un repérage sur le parcours sera mis en place la veille de la 
compétition. Le relais mixte est composé de 2 hommes et de 2 femmes. L’ordre est au choix 
du chef d’équipe.   
 
Pour ce Championnat le Président de la CNNP et son responsable Technique sont venus 
visiter les installations de Sanguinet 40. Lieu et moyens acceptés par la CNNP. 
Il a été organisé aussi sur le plan d’eau d’Hosteins, par le BPA 33, la reconduite pourrait être 
envisageable. 

Questions diverses 
Avant de laisser la parole, celle-ci est donné au Président du CIALPC Bernard LABBE. 
Le Président rappelle l’importance d’avoir des cadres au sein de la Région et se félicite des 
actions menées ces dernières années. 
Notre CTR Davis BONNET nous informe de l’évolution du PES en PPF et ses conséquences 
et prend note des remarques et demandes formulées au fil de cette réunion, à savoir : 

o une demande de création d'un diplôme de "baptême NAP" utilisable pour la 
promotion de l'activité auprès des plus jeunes 

 une demande concernant l'évolution de la formation optionnelle Initiateur 
Apnée, ouverte aux initiateurs NAP mais non validante. 

L’assemblée fait part de requêtes plus personnelles sur les petits soucis de chaque club et des 
entrainements, qualifications et diplômes. 
 
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 12h. Un grand merci au CODEP33 pour le prêt de la salle. 


