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COMMISSION REGIONALE NAGE AVEC PALMES 
 

COMPTE- RENDU D’ ACTIVITE 2017 
 
 

Bilan de la première année de cette mandature. 
 
Prise de possession du poste juste après les élections 2017 avec des engagements et bilan 
financier en cours, la passation s’est déroulée correctement. 
 
 
Stages : 
1er  stage du  5  au 12 Février 2017 à  Vittel (Vosges) avec 22 participants et 3 encadrants. Ce 
stage a été suivi la participation des nageurs au Meeting National.  Ce stage était à destination 
des meilleurs nageurs junior (13), pour des raisons pratiques des nageurs des clubs des deux 
entraineurs bénévoles encadrant le stage ont pu se joindre au stage (ces nageurs n’ont pas été 
pris en charge par la Commission Régionale)  de notre région sélectionnés par le Responsable 
Technique Régional. Hébergement et restauration et lieu de stage au CPO de Vittel. 
 
2ème stage du 1er au 4 Novembre 2017 à Fontainebleau sur les 8 nageurs sélectionnés, 5 ont 
répondu présents. Ce stage initialement prévu dans l’est a été déplacé à Fontainebleau suite à 
une décision du Comité Régional IDF. Les nageurs sélectionnés par le Responsable Technique 
Régional était pour la quasi-totalité d’entre eux le premier stage avec palmes en dehors de leurs 
clubs. L’encadrement a été assuré Par Camille HEITZ et Antoine FAUVEAU, entraineurs 
bénévoles, tous deux anciens membre de l’Equipe de France et récemment devenus MEF1. 
Hébergement, restauration et lieu de stage au CNSD à Fontainebleau. 
 
Lors ces stages les thèmes suivants sont abordés : .l’hydratation, diététique du sportif, prévention 
dopage, prévention des blessures et soins, fonctionnement de la Fédération, découverte du Haut 
Niveau, cohésion au sein des sportifs de notre Région. 
 
Compétitions :  
 
7 Compétitions Régionales piscine 
1 Championnat Régional Piscine à Nogent sur Marne 
1 Meeting National à Versailles 
1 Championnat Inter zones à Houilles 3 régions ( IDF, Nord, Est) 
2 compétitions LD 
1 Championnat Régional LD à Beaumont sur Oise. 
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Positionnement de la Région :  

 
 

National 
 
Au point de vue national, 3 clubs ont participé au championnat de France piscine. 
DN, CSAKB, CNHC. Les performances ont été de très bonnes factures, cependant, la 
région PACA a dominé le championnat. Nous avons réussi par la présence de certains 
nageurs  à rivaliser  avec cette région par des exceptions en dominant les courses bipalmes. 
 
Sur les championnats de France Longue Distance, la région île de France a dominé la 
Compétition, de nombreux titres, avec systématiquement la présence d’un nageur 
francilien sur les podiums sur l’ensemble des courses. 
 
Les critériums ont également été une réussite pour la région île de France. Cette réussite 
est à nuancer car le niveau de pratique chez les garçons était très faible. 

 
 

Régional 
 
Au point de vue régional, peu de participation aux compétitions, et un niveau 
d’ensemble  assez faible, des ajustements ont été proposés aux réunions de préparation 
et ont été acceptés par tous après concertation.  
Afin d’inciter les nageurs à nager d’autres courses que les « 50 » et de réduire le temps de 
compétition, une nouvelle mise en place de programme a été réalisée : 4 courses par compétition 
avec une répartition équitable des courses afin d’avoir au minimum deux fois chacune des 
distances dans l’année. Cet ajustement a déjà sur les 2 compétitions initialement prévues, 
engendré un non respect des règles initialement établies. 
 
Afin de développer la région et de combler nos lacunes, il me semble important de : 
 
• Réaliser des regroupements piscine 
• Augmenter le nombre de participants aux compétitions (100 nageurs) 
• Développer le nombre de clubs dans la région. 
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Haut niveau 
 
La région a réussi cette année à hisser plusieurs nageurs sur liste de haut niveau. 
 
La région île-de- France est la région qui a rapporté le plus de médailles  internationales à l’équipe 
de France cette année. 
 
Ces médailles ont été toutes rapportées sur les courses de bi-palmes. 
 
Deux titres de champion d’Europe senior pour Clément BECQ (CSAKB). 
4 médailles de bronze pour Joana DESBORDES (CNHC) encore junior, qui a su se faire médailler 
sur les championnats junior et senior. 
 
Sportifs Régionaux inscrits sur Liste de Haut niveau : 
 
BECQ Clément Elite CSAKB 
BENABADALLAH Nadim Espoir CSAKB 
Bernard Juliette Espoir CSAKB 
BERNARD Kim Relève SCAKB 
CORMERAIS Marion Relève CNHC 
CRICHTON Swann Espoir CNHC 
DESBORDES Joanna Sénior CNHC 
HEITZ Camille Reconversion PPO 
KHENESSI Sami Espoir CSAKB 
Roubiol Titouan Collectif Nationaux CNHC. 
 
Juges : 
 
La Région a été fortement représentée sur les Compétitions Nationales et Internationales. 
Recyclage réguliers et respect du Règlement National NAP. 
 
Je remercie les Présidents de CODEP Nage avec Palmes Christine DUMAS (94) et Christophe 
MORVAN (75) qui font un travail remarquable de formation pour les initiateurs, Myriam 
DALBARADE pour la formation et recyclage des juges, Christian COUSINARD qui est toujours 
présent pour la LD et qui a programmé le Parcours pour nos compétitions et stages à Beaumont, 
Cyril AOUBID pour son travail de RTR qui œuvre avec les Entraineurs des clubs pour les 
programme annuel. 
Un  remerciement particulier pour le Comité Directeur Régional, à Jérôme HADKLY,  Francis 
MERLO qui m’ont aidé pour cette première année de mandature. 
 
          Michèle DION 
         Présidente de la CRNAP. 
 


