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COMMISSION REGIONALE NAGE AVEC PALMES 

 

Rapport d’activité 2021 

Introduction 
Voici le bureau mise en place pour la saison 2020/2021 sur la commission nage avec palmes IDF.  

Compétitions régionales 
Sur la saison 2020/2021, toutes les compétitions régionales ont été annulées du fait de la 

crise sanitaire. 11 compétitions étaient initialement prévues (8 en piscine et 3 en eau libre). 

Une journée « Eau libre IDF » a été organisée par la commission NAP IDF à la base de 

Beaumont le 22 mai 2021. 22 nageurs franciliens (5 clubs) ont pu se retrouver et profiter d’un 

entrainement collectif encadrés par 7 bénévoles. 

 

 

Compétitions nationales  
En piscine, seuls des meetings SHN ont été organisées par la commission NAP. Des nageurs 

du CNHC et du CSAKB ont pu y participer. 

En eau libre, le championnat de France a pu se tenir à St Avertin (5-6 juin). 25 nageurs 

franciliens étaient présents. 

Bilan des juges 
La réunion de recyclage des juges a eu lieu à Houilles le 26 septembre avant reconfinement 

et arrêt complêt des activités. Il n’y a pas eu de formation juge d’organisée pendant la saison. 

Formations 
 Aucune formation. La formation initiateur prévue les 23 et 24 janvier a été annulée. 

•Responsable technique régional: David Morin

•Eau Libre: Christian Cousinard

•Stages: Valérie Morin
Equipe 

technique

•Responsable juge régional: Marielle Guilhen

•Formations: Christophe Morvan
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Stages 
Tous les stages prévus ont été annulé. Il était prévu initialement :  

- Un stage de détection du 28 octobre au 1er novembre 2020 à Fontainebleau 

- Un stage élite jeune du 15 au 20 février 2021 à Fontainebleau 

- Un stage eau libre à Beaumont du 23 au 24 mai 

 

Equipe de France 
Alexandre HENNETEAU (CSAKB), membre du pole France d’Aix en Provence a participé aux 

championnats du monde Eau Libre de Santa Marta (Colombie). Il remporte avec l’équipe de France 

du relais 4x1000m bi-palmes mixte le titre de champion du monde !  

 

 


