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1. Une saison marquée par le COVID
Dans un contexte sanitaire connu de tous, la saison 2021 de nage avec palmes aura été frappée une
nouvelle fois par cette crise avec des annulations en chaîne :
• Championnat du monde eau libre reporté à septembre 2021
• Championnat d’Europe juniors seniors d’octobre 2020 annulé
• Championnat national des clubs annulé
• Championnat national des clubs masters : annulé
2. Le sport de haut niveau préservé
Face à un arrêt quasi total des activités, la nage avec palmes a pu par son statut de haut proposer
des évènements sportifs destinés aux sportifs identifiés comme étant dans un cursus de
performance sportive.
L’objectif a été de maintenir une activité de compétition pour protéger au mieux les sportifs de haut
niveau et ceux souhaitant prétendre à ce statut, le tout dans un cadre défini par l’État face à cette
crise sans précédent.
3 compétitions ont donc eu lieu, auxquelles des sportifs pré-identifiés pouvaient participer :
Rennes en décembre 2020 : 71 sportifs
Aix-en-Provence en janvier 2021 : 63 sportifs
Rennes en mars 2021 : 108 sportifs

Ces 3 compétitions ont permis d’identifier les nageurs pouvant prétendre participer du 14 au 16 mai
au championnat national Élite de Aix-en-Provence, à l’issue duquel les sélections en Équipe de
France ont pu être effectuées. 138 nageurs ont participé à cet évènement
3. Le retour à la compétition pour tous les sportifs : Championnat de France Eau Libre StAVERTIN
Le championnat de France eau libre a eu lieu les 5 et 6 juin à St-Avertin, dans l’Indre.
Ce championnat, incertain jusqu’à deux semaines avant la date en raison du Covid-19, a pu être
maintenu.
Le club organisateur a su s’adapter aux règles sanitaires, avec des jauges et du matériel
indispensables, le tout dans un délai record.
260 nageurs se sont affrontés durant cette compétition, qui a permis également de réaliser la
sélection des nageurs en Équipe de France Eau libre.
Pour cette compétition, qui marque enfin le retour des évènements sans limitation des participants
à cause du Covid-19, il convient de remercier les acteurs qui ont permis cette belle réalisation :
• La commune de St-Avertin
• La commune de Tour
• Le CODEP 37
• Le club de St-Avertin, qui a accueilli la nage avec palmes pour cet évènement
4. Les résultats internationaux
Championnat du monde juniors Lignano Italie
Clara PLUMION : Vice-championne du monde du 50m apnée
Championnat du monde seniors Tomsk Russie
Hugo MEYER : 3e du 800sf
Championnat du monde eau libre Santa Marta Colombie
C’est un record de médaille pour une délégation française en nage avec palmes, avec 6 médailles
d’or et une médaille de bronze :
Relai 4x150 multi-mix : Champion du monde avec Clément BATTE, Ariane JACQUES, Hugo
MEYER, Anaïs VERGER
3km bi palme : Clément BATTE champion du monde
1km bi-palme : Clément BATTE champion du monde
3km bi-palme junior : Jeanne DANIEL championne du monde
1km bi-palme junior : Jeanne DANIEL championne du monde
4x 1km bi-palme: Champion du monde
3km monopalme junior : Apolline DAUCE 3ᵉ

