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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SAISON 2019-2020

1. MEETINGS NATIONAUX 2020
L’année sportive a été courte compte tenu des évènements sanitaires, et, nous avons participé
à 2 meetings sur 3 de prévu. Un s’est déroulé dans l’Est à VITTEL (88) les 15-16 février
2020; un autre s’est déroulé en Ile de France à VERSAILLES (78) les 7-8 mars 2020, et le
dernier devait se dérouler à MONTLUÇON (03) les 4 et 5 avril.
Ces compétitions étant un passage obligé pour réaliser les minimas et prétendre participer au
championnat de France Elite. Elles sont jumelées avec une autre compétition ce qui nous
permet d’avoir un effectif de compétiteurs stable pour ces meetings à savoir plus de 170
nageurs à chaque participation.

2. COMPETITIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
Championnat National des Clubs à Valence les 7 et 8 décembre 2019
Le comité AURA et le club des Marsouins de Valence ont accueilli le
championnat national des clubs avec 246 nageurs qui avaient répondu a
l’invitation issus de 32 clubs venant de 9 comités. Le club de La Ciotat
s’octroie le titre avec un total de 926 points, suivi en 2e position par le club
de Rennes avec 795 points, et en 3e position à égalité de points les clubs de
Sélestat et de Notre Dame de Gravenchon avec 616 points.
En 2020, suite à la pandémie l’ensemble des compétitions nationales et
internationales qui devaient se dérouler ont été annulées ou reportées à la
saison 2021.

3. PÔLES FRANCE
Pour cette 2e année d’existence les effectifs sont restés stables sur les 2 pôles

4. AUTRES ACTIONS
Salon de la Plongée 2020
Comme chaque année, la CNNP est présente sur le stand fédéral durant la totalité de cet
évènement
Formation 2020
Nous avons fait quelques formations de juges fédéraux et nous sommes efforcés de
rattraper le retard accumulé suite à la mise en service du nouveau site fédéral.

5. REUNIONS
Réunion budgétaire
La CNNP a participé à la réunion des budgets 2020
Réunion Plénière
La CNNP a tenu sa réunion plénière de rentrée en Visio-conférence le 12 septembre
2020
Gestion des compétitions
Continuité de l’amélioration de Winpalme et de Intra Nap

6. BUDGET 2020
Le budget alloué est d’un montant de 230 804€

7. CONCLUSION
Cette 4eme année de mandat tronquée avec la pandémie nous a surpris, il a fallu nous remettre
en question et adapter l’organisation des compétitions réservés à notre élite SHN (élaboration de
protocoles Covid pour les compétitions).
Je tenais à remercier la Direction Technique Nationale, le Comité Directeur National qui ont
été toujours à notre écoute, ainsi que le service communication fédéral, sans oublier tous les
membres de la commission pour leur investissement dans les tâches accomplies.
Claude PHILIPPE

