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J.O. DU 7-04-1961 
régi par la loi 1901 

OBJET : NAP - Compte-rendu de la réunion de rentrée du 15 octobre 2016  

Madame, Monsieur, 

 

Ce samedi, 15 octobre, c’est déroulé la Réunion de Rentrée de la Nage avec Palmes. 

Etaient excusés : 

 Président du CIALPC – Bernard LABBE 

 CTR – David BONNET 

Etaient présents, en salle ou via Internet : 
 BPA – FEVRIER Romain 
 CESMA - FAURE Jérôme 
 GESMA - CIVADIER Joel 
 LMEP - ALVES MARTINS Solène 
 LMEP - SCOUARNEC Agnès 
 LPC - DUPONT Laurence 
 LPC - RAMILLON-ROGER René 
 PALMUS - RIVIERE Monique 
 SACSO - RIVIERE Bruno Pdt CR NAP CIALPC 
 SACSO - POMMEPUY Adeline 
 SACSO - PEES Sandrine 
 SACSO - ORTIZ DE ZARATE Jean Louis RRJ 
 SACSO - FOURNIER Jean Yves Entraîneur ER 
 SAM - GREMAUD Corinne 
 SCS - COLLANGE Sébastien 

 

L’ordre du jour suivant a été présenté et suivi : 

 Bilan succinct 

 Compte rendu de la réunion plénière de la CNNP 

 Saison à venir – Calendrier 

 Projets et questions diverses. 

 

Ci-après vous trouverez le résumé des discussions de cette réunion. 

 

Bordeaux, le 15 Octobre 2016.



Bilan Formations 
RIFANAP : 9 personnes, dont une formation fin septembre dans le 87  
Initiateur : 9 personnes, pas toutes validées à ce jour, manque le RIFANAP pour certains 
ENF : 25 personnes (voir plus, formation assurée par notre CTR) 
Chronométreurs : 16 personnes 
Juges Fédéral National : 2 personnes 

Bilan Rencontres 
Piscine : 5 rencontres – 187 participations 
Milieu naturel : 4 rencontres – 323 participations, PM  La Rochelle 126 nageurs 
Championnat de France LD : 7 participations 

Bilan Démonstrations 
Pau (64) en juin 2016 

Bilan Equipe Régionale 
Piscine : Rennes et Montluçon, Chartres (CdF) avec le podium de Brendan Guehennec 
Milieu naturel : CDF LD à Toulouse et Peyrolles 

Composition Equipe Régionale 2016/2017 
ALVES MARTINS Solène LMEP 16-0118 
AUBRY Richard PSAP 64-0216 
CHARLES Ludovic ACERS 16-0074 
FAURE Jérôme CESMA 33-0004 
FLEGEAU Yann alain PSAP 64-0216 
FOURNIER Jean Yves SACSO 33-0053 
GUEHENNEC Brendan ALASCA 33-0313 

CR Plénière CNNP 
 Règlement 

Nouveau règlement mis en place à partir de septembre 2017, attention de ne pas mélanger le règlement 
actuel avec ce qu’il est projeté pour 2018. Aucun changement réglementaire à ce jour. 

 Calendrier 
Fixé pour les quatre années à venir, lieux pouvant changer mais pas les dates. 
Voir le site de la CNNP pour les dates et lieux des meetings et championnats. 

 Master’s 2017 en Martinique 
Suivre les informations sur le site de la CNNP ou E-Nap 
Questions toujours en suspens quant à la participation des V0 (25-34 ans), attente de la réponse de la 
CNNP 

 Site CNNP et E-Nap 
En cours de refonte et relooking 

 Juges 
Chronométreur et juge sont réunis (et diplômés) sous un seul nom : Juge 
Plus détails à venir, formations prochaines en un seul temps (Chrono et juge) au niveau du CIALPC. 

Equipe Régionale 
Entraînements à mettre en place : 

Utilisation de moyens vidéo pour correction et débriefing à étudier 
Mini stage dédié pour cette équipe 
Rotation des entraînements sur les clubs volontaires. 
 



Formation de cadres / juges 
RIFANAP : la commission prend en charge la mise en place et l’organisation de ces formations. 
La CR NAP proposera des sessions d’ici la fin de l’année. 
INITIATEUR : la commission se retrouve dans l’obligation de tout mettre en œuvre pour répondre à la 
demande de plus en plus pressante des clubs en manque de cadres. La CR NAP va devoir se retourner 
vers les autres régions pour trouver le Moniteur pour assurer ces formations. 
Des informations seront transmises d’ici la fin de l’année. 
ENTRAINEUR FEDERAL : se renseigner auprès des autres régions pour greffer un ou plusieurs 
Initiateurs sur les formations organisées. 
COLLOQUE : Mettre en place une (ou plusieurs) réunion des Initiateurs et Cadres pour un échange sur 
les formations dispensées en club. 
JUGES : Formation unique pour Chronométreur et Juge, session prévue en Novembre 2016 
INFORMATIQUE : E-Nap, Winpalme, WinNap, Site CNNP, …. Autant d’outils utiles aux nageurs 
comme aux cadres ou organisateurs. Formation (2heures) dispensée par la CR NAP au sein des CODEP. 

Calendrier de la saison à venir 
01/10/2016 Piscine Challenge h. de Fonsèque (Surgères 17) 
08/10/2016 Piscine  Annulée (Pau 64) 
20/11/2016 Piscine  Rencontre des Canetons (33 Pessac) 
11/12/2016 Piscine Rencontre de Bordeaux (33 Bordeaux) 
05/02/2017 Piscine Rencontre Interrégionale (33 Mérignac) 
26/03/2017 Piscine Rencontre de Talence (33 Talence) 
08/04/2017 LDistance Palmathlon 16 (16 Angoulême) 
21/05/2017 LDistance Challenge François Ier (16 Cognac) 
27/05/2017 LDistance Continent - ile de Ré (17 la Rochelle) 
18/06/2017 LDistance Challenge des Deux Rives (33 Podensac) 
250/6/2017 LDistance Challenge de l'Hermione (17 Rochefort) 
28/06/2017 LDistance Triangle de Begles (33 Bègles) 
30/09/2017 Piscine Challenge Helene de Fonseque (17 Surgères)  
 
ATTENTION : Une participation à une course Longue Distance (5km) étant obligatoire pour la 
participation aux Master’s 2017, et la date limite étant au 22/05/2017, SEUL le Challenge François 
Ier de Cognac ne pourra compter. 

Critérium National des Jeunes 
La CNNP n’ayant pas de piscine pour ce critérium, la CR NAP du CIALPC étudie l’organisation de cette 
manifestation sur Bordeaux. 
Remarque est faite lors de la réunion sur le bien-fondé de cette rencontre sur Bordeaux, vu le peu (voir 
l’inexistence) de jeunes dans notre région et les retombées possibles sur le développement de la NAP en 
Aquitaine. 

Championnat de zone piscine 
Toujours demandé par la CNNP et Bretagne Pays de Loire. 
Jugé en réunion plus attrayant pour notre région. 

Championnat de France Longue Distance 
Demande de la CNNP, à voir avec le CODEP 40 pour une mise en place sur le plan d’eau de 
Sanguinet(40). 
Organisation d’un Master’s par la CR NAP avec le soutien des clubs locaux et du CODEP40. 
Projet déjà vu par la Commission Technique de la CNNP lors d’une visite en 2015. 
 



Questions diverses 
 Demande est faite d’organiser un stage (sur un week-end) entre Mer et Piscine pour un entraînement 

avec des activités ludiques telles Plongée et Apnée.  
 Note est prise pour mise en place avec le Centre Fédéral. 

 SAUV’NAGE : pour les enfants nés après 2003 ce document est obligatoire pour toutes nos activités. 
La formation des Evaluateurs est à renforcer pour remédier à ce besoin de Sauv’Nage chez les jeunes. 

 Lors des rencontres, ne pas émettre un règlement plus restrictif que le règlement fédéral. Cas des jeunes 
sur les épreuves Longue Distance. 

 Assurer une SECURITE suffisante sur les plans d’eau, ne pas avoir peur de mettre des moyens en œuvre 
pour assurer la défaillance d’un ou plusieurs nageurs. L’idéal étant de pouvoir sortir TOUS les nageurs 
de l’eau instantanément.  

 
 

Le Président clôture cette réunion en faisant savoir qu’il est à la disposition de toutes et tous pour répondre 
aux attentes des nageurs et de leurs cadres. Des actions étant à mettre en place, le Président informera tous 
les acteurs des avancés, ou nouveautés, en temps utiles.  

  
 


