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SYNTHÈSE

La saison 2021 – 2022 s’annonçait pleine d’incertitudes. En effet, il s’agissait ici
de la première saison sans aucun confinement, après 2 années tronquées. Sur le plan
des compétitions nationales, le bilan est positif, tout comme sur le volet des
compétitions internationales et celui des formations.
Ce bilan positif ne doit cependant pas faire oublier la nécessité de réformer, parfois en
profondeur, plusieurs pans entiers de l’activité, du cadrage réglementaire aux
formations, ce afin de pouvoir développer la nage avec palmes et s’ouvrir vers
d’autres publics.
Ainsi, la saison écoulée a permis de poser les premiers jalons d’une évolution
profonde, qui conduit tout en continuant à soutenir le haut niveau à s’interroger sur la
modernité et l’attractivité de la nage avec palmes. Les années à venir seront
prépondérantes, et demanderont sans doute une ouverture beaucoup plus large de la
pratique de la nage avec palmes, avec des aspects jeunesse, santé et loisirs, jusqu’à
présent trop peu présents.
La saison 2021- 2022 se veut donc positive concernant les compétitions, et comme
un premier pas vers une évolution de l’activité.
Cette saison était également l’aboutissement du cycle quadriennal des compétitions
de haut niveau, avec la tenue des World Game aux Etats Unis, équivalent des jeux
olympiques pour les sports reconnus par le CIO mais non présents au programme des
jeux.



COMPTE RENDU DE LA COMMISSION

I. Bilan des compétitions

A) Compétitions nationales

1) Le détail par compétition

Championnat national des clubs
2019 Valence : 246 nageurs : 112 hommes, 134 femmes. 32 clubs.
2021 (décembre) Aix en Provence : 156 nageurs : 68 hommes, 88 femmes, 22 clubs

Meeting 1
2019 Vittel : 118 nageurs : 52 hommes, 66 femmes. 25 clubs.
2022 Vittel : 134 nageurs : 68 hommes, 66 femmes. 22 clubs.

Meeting 2
2019 Chartres : 150 nageurs : 79 hommes, 71 femmes. 35 clubs.
2022 Rennes : 235 nageurs : 99 hommes, 136 femmes. 31 clubs.

Meeting 3
2019 Montluçon : 123 nageurs : 60 hommes, 60 femmes. 37 clubs
2022 Aix en Provence : 181 nageurs : 76 hommes, 105 femmes. 32 clubs

Trophée Damien Hebert (jeunes)
2019 Abbeville : 56 nageurs : 30 hommes, 26 femmes.
2022 Romans sur Isère : 44 nageurs :18 hommes, 26 femmes.

Championnat de France N2
2019 Abbeville : 73 nageurs, 36 hommes, 37 femmes.
2022 Romans sur Isère : 48 nageurs : 20 hommes, 28 femmes.

Championnat de France Master piscine
2019 Montluçon : 119 nageurs, 69 hommes, 50 femmes, 39 clubs.
2022 Aix en Provence : 94 nageurs : 50 hommes, 44 femmes, 25 clubs.

Championnat de France Elite
2019 Limoges : 205 nageurs : 106 hommes, 99 femmes. 35 clubs. 956 engagements.
2022 Aix en Provence : 159 nageurs : 76 hommes, 83 femmes. 35 clubs. 696
engagements.

Championnat de France eau libre
2019 Val Joly : 316 nageurs : 165 hommes, 151 femmes. 53 clubs.
2021 St Avertin : 260 nageurs : 142 hommes, 118 femmes. 50 clubs.
2022 Sanguinet : 305 nageurs : 153 hommes, 152 femmes. 47 clubs.



2) Analyse

Par rapport à la dernière saison avant covid, le nombre de pratiquants augmente sur
les meetings nationaux (183 de moyenne en 2022 pour 130 en 2019) mais baisse sur
les championnats de France en piscine, quelque soit la catégorie. En eau libre, pas
d’évolution liée au covid.
Au total, perte de 50 participations (1356 en 2022 pour 1406 en 2019, soit -3,5%)

La nage avec palmes devient un sport majoritairement féminin (49% en 2019,
53% en 2022).

Les 34 ans et moins représentent 1004 participants (74%), dont 524 nageurs de
moins de 18 ans (39% de l’ensemble des participants sur l’année).

Hormis pour les nageurs de haut niveau, il y a une baisse généralisée des
performances. Moins de nageurs parviennent à faire les temps du championnat Elite
(159 contre 205 en 2019 soit une baisse de 22%) et le font sur moins de courses
(696 engagements contre 956 en 2019 soit une baisse de 27%).
Conséquence de ces chiffres, il faudra nous interroger sur l’écart qui semble se
creuser entre les clubs se rapprochant d’un statut professionnel et les clubs amateurs,
afin d’éviter un impact sur le long terme qui pourrait conduire à la désaffection de
certains clubs aux compétitions conduisant possiblement à une perte de licenciés.

Le championnat N2 ne trouve pas son public, avec une participation en très nette
repli (-34%) pour une compétition qui avait déjà peu de participants en 2019 (73).
Cette compétition ne sera pas reconduite pour la prochaine saison.

B) Compétitions internationales

1) Championnat d’Europe Juniors

Effectif : 11 nageurs
finales : 15
Podiums : 5 dont 3 titres :

● 50 apnée femme : Oriane ROBISSOn Championne d’Europe
● 100 IS hommes : Ewen HAMON Champion d’Europe
● 4x50 surface : Oriane ROBISSON, Lola GUILLE, Ewen HAMON, Nicolas

ANDROUET Champion d’Europe
● 400IS femme : Lucie CHEVILLARD Vice-championne d’Europe
● 50 apnée homme : Nicolas ANDROUET médaillé de bronze

2) Championnat du monde séniors

Effectif : 18 nageurs
Finales : 24



Médailles : 3 dont 1 titre :
400IS femme : Manon DOUYERE
100IS femme : Maiwenn HAMON vice championne d’Europe
400IS homme : Hugo MEYER médaillé de bronze

3) Championnat du monde eau libre

Effectif : 13 nageurs
Médailles : 8 dont 3 titres :

● 4x150m mixte séniors : Champions du monde Hugo MEYER, Clément BATTE,
Jeanne DANIEL, Kalliste FOURTON BELLINI

● 3000m Bi-palmes juniors femmes : Vice championne du monde Jeanne DANIEL
● 3000m bi-palmes séniors hommes : Champion du monde Clément BATTE
● 1000m bi-palmes juniors femmes : Vice championne du monde Jeanne DANIEL,
● 1000m bi-palmes séniors hommes : Champion du monde Clément BATTE
● 150m monopalme juniors hommes : Vice champion du monde Gabryel ALLAIN
● 150m monopalme séniors hommes : Vice champion du monde Hugo MEYER.

Médaillé de bronze Colas ZUGMEYER,
● 4x1000m monopalme mixte juniors : Médaillés de bronze Louise SARRIS,

Kalliste FOURTON BELLINI, Mathys DAGUERRE, Gabryel ALLAIN

II. Bilan des brevets
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RIFA NAP 107 32 79 78
Animateur
fit'palmes

0 0 0 9

Initiateurs 85 37 37 62
MEF1 0 1 13 2
Juges régionaux 43 9 0 17
JF1 6 3 0 23
JF2 14 3 1 1
Escorte 1 1 0 0

Total 256 86 130 192

Reprise importante de l’activité, avec une augmentation par rapport à la dernière
saison complète avant COVID



III. Actualisation de l’activité

1) Aide vidéo à l’arbitrage

La saison 2021 – 2022 a permis de tester deux dispositifs pour une aide vidéo à
l’arbitrage.

La première solution étudiée consistait à un achat de matériel de type caméra avec
une construction de A à Z du dispositif et du processus de gestion de ces images.
Si de prime abord cette option semblait adaptée, l’analyse plus poussée de cette
dernière a mis en évidence un besoin très important d’investissement, là ou la
seconde solution, identifiée ultérieurement, limitait les coûts et permettait une mise
en œuvre plus rapide pour une qualité équivalente.

La seconde solution étudiée consistait à s’appuyer sur un dispositif utilisé dans un
autre sport, olympique, avec des adaptations à la marge pour répondre aux besoins
de la nage avec palmes. Le matériel utilisé est moins coûteux (des tablettes), et la
solution peut être mise en œuvre rapidement.

Les tests ont rapidement été orientés vers la seconde solution, moins coûteuse. La
saison 2022 a permis de tester à deux reprises cette solution avec des résultats
concluants : images de qualité permettant une exploitation pour rendre une décision
d’arbitrage.

Cette solution a été adoptée pour la saison 2023.

2) Modification du règlement national de nage avec palme

En fin de saison, un travail a été entamé sur une révision globale du règlement
national de la nage avec palmes. Si plusieurs modifications avaient bien eu lieu, la
base n’avait pas évoluée depuis de nombreuses années. La superposition des ajouts
pouvait conduire à des incompréhensions pour les clubs, d’autant plus que le
règlement international évoluant aussi, nous étions parfois en contradiction avec ce
dernier sur des points fondamentaux.
La révision de ce règlement a aussi permis d’intégrer l’aide vidéo à l’arbitrage, qui
jusqu’à présent était peu encadré.

3) Modification du règlement des compétitions nationales (uniformisation,
regroupement, moins de document)

Cette même saison a également permis d’initier et d’achever la refonte totale du
règlement des compétitions nationales.



Jusqu’à présent chaque compétition avait une circulaire propre. Toutes les règles sont
maintenant regroupées en un seul document, simplifiant la lisibilité et la
compréhension de la réglementation.
Ce regroupement a permis d'identifier des règles communes, qui ont pu être
uniformisées, et celles spécifiques à chaque compétition : ce travail réduit d’autant la
longueur du règlement le rendant (autant qu’un règlement peut l(être) moins
rébarbatif.

Effectuer ce travail en même temps que la refonte du règlement national de nage
avec palmes aura été une charge importante, mais nécessaire : cela aura permis de
mettre les deux documents en concordance.

4) Test de retransmission

Durant la saison, deux options ont été testées concernant la retransmission des
compétitions nationales.

La première légère, avec smartphone, présente l’avantage d’un coût limité pour sa
mise en œuvre. Elle est cependant peu adaptable et nécessite des connaissances qui
sans être trop technique doivent être acquises par la nage avec palmes.
La dépendance à un nombre limité de personnes (ceux ayant les connaissances
minimales pour exploiter cette solution) est un inconvénient majeur de cette option.
Faire reposer cette solution sur des bénévoles est périlleux : que faire si le bénévole
arrête ? Quelle transmission de connaissance ?
L’utilisation de smartphone, bien que les images soient de qualité, est un retour en
arrière très important, puisque les premiers tests avec ce type de captation d’image
en nage avec palmes en France datent de 2012.

La seconde option est de passer par une entreprise spécialisée dans ce type de
prestation. Il est évident que cette option répond pleinement aux besoins en termes
de retransmission et de qualité d’images sans nécessité d’adaptation particulière.
Mais cette option a un coût important, la rendant non reproductible sur l’ensemble
des compétitions nationales et d’une saison à l’autre.

À ce jour, nous ne sommes donc pas parvenus à trouver une option viable sur le long
terme.


