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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

1. MEETINGS NATIONAUX  

Le 1er trimestre de cette année a été ponctué par l’organisation de 3. Meetings Nationaux, un dans l’Est à 

Forbach les17 et 18 février, un dans l’Ouest a Rennes les 17 et18 mars et le dernier dans le Sud-Ouest à 

Toulouse les 14 et 15 avril. Ces compétitions étant un passage obligé pour réaliser les minimas et prétendre 

participer au championnat de France Elite. Et bien c’est 3 meetings ont remporté un franc succès avec plus de 

150 nageurs par meeting avec un pic à Rennes ou nous avions 247 nageurs d’engages. 

       

 



 

 

2. CHAMPIONNATS NATIONAUX  

Au cours du 2e trimestre les choses sérieuses ont débuté au centre Aqualudique de la Loue de Montluçon par 

le championnat de France Masters piscine qui s’est déroulé sur la journée du 1er avril, et là plus d’une centaine 

de nageurs ont participé. Ensuite ce fût le Critérium National N2 et le Trophée Damien Hebert qui se sont 

déroulés les 28 et 29 avril 2018 au même endroit, et là nous avons franchi le cap des 200 nageurs répartis sur 

33 clubs, au cours de cette compétition, aucun record de battu mais de bons chronos réalisés.  

Puis les 11-12-13 mai rendez-vous avec les élites au Centre Aqualudique de la Loue où une nouvelle fois nous 

avons presque atteint les 200 participants avec exactement 199 nageurs repartis sur 36 clubs et là nous avons 

pu assister à de belles courses et d’excellents chronos sachant qu’a l’issue de ce championnat de France Elite 

les équipes de France sont formées.  

 

 

Ensuite début juin plus précisément les 2 et 3 juin, les Hauts de France nous ont accueilli sur la base nautique 

du Val Joly (59) pour les championnats de France Eau Libre, à nouveau plus de 150 nageurs avaient répondu 

à l’invitation répartis sur 30 clubs, et malgré une brume matinale tenace sur le plan d’eau le dimanche matin 

qui a retardé les départs des courses, nous avons réussi à terminer sans trop de retard en écourtant la pause 

déjeuner. Sur ce championnat nous avons pu voir de belles courses en individuelles et surtout les relais 

4x2000m mixte jeunes et seniors du dimanche matin qui ont tenu les spectateurs en haleine jusqu’à la fin de 

la course.  

La saison sportive nationale Eau libre s’est terminée en septembre en Normandie avec l’organisation du 

championnat de France Masters à Carentan les Marais (50) le samedi 8 septembre. Contrairement aux années 

passées le championnat s’est déroulé sur une seule journée avec un teaming rigoureux pour cette compétition 

où plus de 160 nageurs ont participé. Petite nouveauté, au cours de ce championnat chaque nageur était équipé 

d’une puce électronique fixée en partie haute du tuba sous le dossard afin de permettre l’enregistrement 

immédiat à l’arrivée. Initialement les nageurs avaient un bracelet au poignet qui ne donnait pas entière 

satisfaction avec l’eau. 

Puis à la mi-décembre les 15-16 décembre le Centre Aqualudique de la Loue à St Victor près de Montluçon 

accueillait le Trophée National des clubs. Encore une fois nous avons fait le plein des engagements avec 286 

nageurs répartis sur 34 clubs venant de 8 comités. Lors de la traditionnelle cérémonie d’ouverture, les 

médaillés internationaux et leurs entraineurs respectifs ont été présentés au public et mis a l’honneur. 

 

 

 

 



 

3. CHAMPIONNATS ET COMPETITIONS INTERNATIONALES  

Championnat du Monde à Belgrade en Serbie  

 

Le 3eme trimestre, c’est le démarrage de la saison internationale avec les Championnat du Monde Seniors à 

Belgrade en Serbie du 15 au 21 juillet où notre jeune équipe en pleine reconstruction a réussi à décrocher une 

médaille de bronze avec Maxence PAZDUR sur 400mBi Palmes. 

 

 
 

Nous noterons également les excellentes 4e places de Manon DOUYERE sur 400mIS et du relais 

4x200m dames avec Melles BARON, GERARD-RENISSAC, LECOEUR, LOISEL, agrémenté du record de 

France sur la distance. 

A la suite du mondial piscine de nage avec palmes, s’est déroulé également à Belgrade le 5e 

championnat universitaire piscine du 19 au 22 juillet 2018 et Hugo MEYER sur 100mSF décroche une belle 

2eme place et médaille d’argent, notons que le relais 4x50mBF avec Melles GERARD-RENISSAC, DOUYERE, 

 



 

 

LECOEUR, KLEIN laisse échapper le podium à quelques centièmes après une course pleine de 

rebondissement en se classant finalement 4e de l’épreuve.  

Un bilan mitigé quant aux résultats, avec une 14e place au classement des médailles par nation, mais 

notre jeune équipe senior au 3⁄4 renouvelée a su faire preuve de solidarité, et s’est rendu compte que dans cette 

catégorie rien n’est acquis d’avance et qu’il reste encore beaucoup de travail à réaliser pour compenser les 

absences de nos anciens champions. 

 

 

 

Championnat d’Europe Juniors à Istambul en Turquie  

 
 

Fin juillet plus précisément du 29 juillet au 3 août notre équipe juniors s’est déplacée au championnat 

d’Europe à Istanbul en Turquie. Et nos jeunes ont fait parler la poudre puisque nous avons eu droit à 2 

marseillaises avec Colas ZUGMEYER qui réalise une course parfaite sur 400mIS. Et, Maïwenn HAMON qui 

sur 50m Apnée décroche également le titre de championne d’Europe agrémenté du Record de France junior. 

Un bilan très très positif et encourageant pour la jeune équipe junior qui termine en 4eme position au 

classement des médailles des nations, mais, nous nous apercevons que le niveau à progresser et qu’il faudra 

travailler encore plus pour garder notre position dans le haut du tableau. 



 

 

 

         

Nos 2 champions d’Europe Juniors Colas et Maïwenn 

 

Rencontre OFAJ 2018 

Nous avons organisé avec le club local de Montbéliard du 6 au 11 juillet un stage sportif et culturel avec nos 

homologues allemands, chaque équipe était composée de 16 nageurs et de 3 encadrants.  

 

Compétitions Internationales  

La sélection nationale U23 composée de 12 nageurs et 3 encadrants a participé en juin dernier à une 

compétition internationale à Eindhoven au Pays bas 

 

 
 

 



 

 

 

 

La sélection nationale U15 composée de 9 nageurs et 3 encadrants à participé les 1 et 2 décembre à une 

compétition internationale à Kecskemét en Hongrie 

 

 
 

Stages Equipe de France  

Nous avons organisé́ 1 stage piscine à Rennes en mai dernier et 1 stage Eau Libre à La Ciotat en juin dernier 

 

  

4. AUTRES ACTIONS  

RIPE 2018  

Nous avons participé́ avec la même équipe d’encadrants dynamiques au succès toujours grandissant des 

RIPE 
 

Salon de la Plongée 2018 

Comme chaque année, la CNNP est présente sur le stand fédéral durant la totalité de cet évènement. 
 

Formation 2018  

Concernant les cadres et les juges, nous sommes en progression chaque année.  

Animateur Fit’palmes: 6, Initiateur Féde ́ral : 98, Moniteur Entraineur Fe ́de ́ral 1er degre ́ : 20, Moniteur 

Fe ́de ́ral 2eme degre ́ : 0, Chronome ́treur : 44, Juge Fe ́de ́ral 1er degre ́ : 15, Juge Féde ́ral 2eme degre ́ : 2, RIFA : 

34  
 

 

5. REUNIONS  

Réunion budgétaire  

La CNNP a participé a la réunion des budgets de décembre 2018 
 

 

 

Réunion plénière  

La CNNP a tenu sa réunion pléniere de rentrée les 15-16 septembre 2018 à PARIS en proposant un nouveau 

format avec la création de groupes de réflexion sur notre activité pour les années à venir. 
 

 

 



 

 

Communication - Système d’information-Gestion des compétitions  

Amélioration de la retransmission en live des championnats nationaux et meetings en collaboration avec 

l’équipe de l’organisation 

Publication d’articles dans Subaqua pour chaque compétition 

Continuité de la mise en valeur de nos champions (photothèque et C.V.)  

Finalisation et validation de la documentation technique Winpalme pour la gestion des compétitions.  

 

6 – BUDGET  

Le budget alloue ́ d’un montant de 230 420 € a éte ́ de ́passe ́ de 4,85%  

 

7 - CONCLUSION  

Durant cette 2eme année de mandat nous avons poursuivi les chantiers engagés dans notre discipline 
avec une parfaite collaboration de la Direction Technique Nationale, du Comité Directeur National qui 
ont toujours été à notre écoute, ainsi que le service communication fédéral. 
Je tenais à remercier tous les membres de la commission pour leur investissement dans les tâches 
accomplies. 
 

Claude PHILIPPE  

 

 

 


