


Montpellier  accueillera du 9 au 10 décembre 2017
le Championnat National des Clubs de Nage avec Palmes

Organisée sous l’égide de la FFESSM
(Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins),
cette manifestation accueillera les meilleurs
athlètes hommes et femmes des clubs de
France.

Cela promet de grands moments d’émotion
et de passion.



La NAGE AVEC PALMES et la Fédé

Jean-Louis BLANCHARD, 
Président depuis 2009,
de la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins

et Richard THOMAS, Directeur Technique National, 

apportent toute leur attention et leur soutien
au développement de la Nage avec Palmes en France.

Siège FFESSM : Marseille
24 Quai de Rive Neuve
13 284 Marseille Cedex 07

Tél. 04 91 33 99 31



La FFESSM, c’est : 

17 Comités Régionaux (+ 5 Ligues)

90 Comités Départementaux
14 Commissions d’activités

400 Structures Commerciales Agréées 
(SCA)2200 Clubs Associatifs Affiliés 

(Bénévoles)

150 000 licenciés (30% femmes)
110 000 A.T.P (Autres Titres de Participation)
6 000 moniteurs, entraîneurs et arbitres
70 000 brevets et qualifications par an

Fédération Française d’Etudes et Sports Sous Marins



Une Fédération multidisciplinaire
Délégataire du ministère 
Chargé des Sports

Fédération agréée
par le ministère de l’Intérieur 
pour certaines formations en secourisme

Plongée en scaphandre (technique) 
Plongée libre (randonnée et apnée)

COMMISSIONS SPORTIVES
Nage avec palmes  ► Sport de Haut Niveau
Hockey subaquatique
Nage en eau vive
Pêche sous-marine
Tir sur cible subaquatique
Orientation subaquatique

COMMISSIONS CULTURELLES :
Environnement et biologie subaquatiques
Audiovisuelle (photo et vidéo)
Archéologie subaquatique
Plongée souterraine

DIVERS :
Médicale et de prévention
Juridique 



Une présence sur tout le territoire

17 comités régionaux
( + 5 ligues)
90 comités départementaux

Ainsi que :
Club Européen – Bruxelles

Clubs de Berlin
Djibouti
Mayotte

St Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna

La Revue SUBAQUA
Tirage 18 000 exemplaires



Depuis 1975 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
 Près de 12 000 licenciés
 263 structures : 215 clubs - 48 Structures commerciales
 15 Commissions régionales
 12 Comités Départementaux
 Un partenariat 

Depuis 1984  dans l’Hérault
 Plus de 2500 licenciés
 62 structures : 45 clubs - 17 Structures commerciales

Une présence forte en Occitanie



La NAGE AVEC PALMES

Le plaisir de la glisse
Le goût de la vitesse

Un sport de Haut Niveau

https://www.youtube.com/user/nageavecpalmesffessm
Discipline reconnue de Haut Niveau 



Un sport de glisse aquatique spectaculaire
 Peut atteindre des vitesses supérieures à 13 km/h
 Se pratique en piscine et en milieu naturel
 En bi-palmes
 En Monopalme : équipé d’un tuba frontal, le palmeur se propulse avec un

mouvement d’ondulation fluide et esthétique à la manière du dauphin.

 Créée au sein de la FFESSM en 1962
 Reconnue par le Comité International Olympique en 1985
 Ouverte à toutes les catégories d'âge
 Dispose du statut de Sport de Haut Niveau auprès du ministère chargé des sports
 Intégrée à la nouvelle École de natation française à travers le « Sauv’nage ».



La NAP, Formule 1 de la nage
Du sprint où le nageur doit faire valoir ses qualités d’explosivité et de puissance, 
au demi-fond et fond où le nageur doit s’appuyer sur son endurance et sa gestion de course, 
la Nage avec Palmes est considérée comme la « Formule 1 de la nage ».  

Records du Monde Hommes 
50m 100m 200m 400m 800m 1500m

Nage avec 
Palmes 13"85 31"52 1'19"54 2'42"90 5'46"96 12'13"52

Natation 
Sportive 20"91 46"91 1'42"00 3'40"07 7'32"12 14'31"02



Piscine 
La Surface (SF)
Equipement : monopalme et tuba frontal, évolue en surface.
Épreuves

Du sprint 50 mètres au 1500 mètres.
Relais 4x100 et 4x200. Particulièrement spectaculaires

L’Immersion (IS): les vitesses les plus rapides !
Épreuves :

50 mètres en apnée sprint
100 et 400 mètres avec une petite bouteille d’air comprimé

La Bi-palmes (BI) avec un tuba frontal
Épreuves : 50, 100 et 200 mètres.

Longue distance
En milieu naturel (lac, rivière, mer) et en Monopalme principalement.
Épreuves : 

6 000 m 
Relais mixte de 4x2000 m.

La NAP et ses épreuves



Des Résultats !
Championnats d'Europe 2017 – Pologne

Clément BECQ  Champion d’Europe 200 et 400 Bi Palmes
Alexandre NOIR Champion d’Europe 100 Immersion
Joanna DESBORDES Médaille de Bronze 400 Bi Palmes



Des Résultats !
Championnats du Monde Junior 2017 
5 médailles
1 Record de France et 6 Records de France Junior 



2017 – Montpellier  Championnat National des Clubs de NAP

1997 – MontpellierChampionnat d’Europe Piscine Olympique d’Antigone

3 objectifs principaux :
 Affirmer le Haut Niveau de la Nage avec Palmes
 Développer notre savoir-faire dans l’organisation d’une 

manifestation nationale officielle
 Promouvoir la destination Montpellier et sa région à tous les 

clubs de France



Une manifestation écoresponsable
Ce Championnat National 2017 a l’ambition d’être une manifestation écoresponsable.

Le concept de Développement Durable engage notre responsabilité envers
l’environnement et notre contribution à la société.

Ce challenge s’accomplit à travers la coopération, la sensibilisation, la communication
et l’innovation sur les questions suivantes : transport, gestion des ressources et des
déchets, accueil, sentiment d’appartenance, retombées économiques locales...

Nous espérons que notre engagement sera récompensée par l’obtention du label du
Comité National Olympique Français « Agenda 21 – Développement durable : le sport
s’engage ».

Les Championnats de France des Sports Subaquatiques FFESSM 
sont  labellisés Agenda 21 depuis 2013 



L’événement : chiffres clés

Le Championnat National des Clubs NAP (Nage avec Palmes), c’est :
 300 athlètes
 100 accompagnateurs
 35 à 40 clubs 
 50 bénévoles
 450 engagements
 800 journées d’hébergement
 43000 € de budget 
 30000 € de retombées économiques directes



Le choix de Montpellier

Les critères satisfaits 

 Bassin olympique de 50 m x 25 m (10 couloirs avec bassin de récupération)

 Tribune spectateurs d’une capacité de + 500 personnes
 Installations sportives disponibles au minimum 2 jours
 Capacité d'hébergement de + 400 personnes à proximité immédiate 
 Aéroport international à proximité
 Gare SNCF &TGV en centre ville
 Liaison directe en tram ou bus 
 Implication forte des collectivités locales



Montpellier Méditerranée Métropole

 Située dans le département de l’Hérault et dans la Région
Occitanie, autour de la ville de Montpellier

 Depuis le 1er janvier 2015, avec le changement de statut de
Montpellier Agglomération en « métropole », elle regroupe 31
communes et 434 101 habitants sur un territoire de 423 km²

 Le dynamisme de ses 31 communes lui donnent un caractère
moderne et accueillant



La Piscine Olympique d’Antigone

Un véritable complexe aquatique dédié au sport, aux loisirs et à la détente :

Inaugurée en 1996, la piscine Olympique d’Antigone et un superbe bassin de
compétition allié à un magnifique bassin ludique. Le bassin ludique est un
véritable centre de loisirs aquatiques avec bains bouillonnants, rivière rapide,
toboggan géant, solarium en terrasse...
Dessinée par l'architecte espagnol Ricardo Bofill, sur une structure d'acier et
des façades de verre, elle est constituée de 2 bassins dont le bassin Vénus,
(50 mètres x 25 m x 3 m) dédié à la natation sportive et aux compétitions.
La « POA » est le fleuron des 13 piscines de Montpellier Méditerranée
Métropole, un équipement à l’image de sa politique sportive.



Les atouts
 Territoire et Collectivités locales

– Une métropole impliquée dans l’organisation
– Un territoire qui a des attendus et des ambitions partagées et 

dimensionnées avec notre capacité de réaliser un tel évènement
– Un héritage post-événement possible pour nos structures, nos adhérents 

et pour le territoire

 Structures fédérales
– Un club FFESSM local support (Club Ecole et Club de Nage avec Palmes de 

Montpellier E.C.N.P.M.)

– Le Comité Régional Pyrénées Méditerranée et le Comité Départemental 
de l’Hérault capables de contribuer à la réussite de la manifestation

– Un appui de la fédération nationale 



Programme général

Championnat National des Clubs
9 et 10 décembre 2017

Vendredi 08/12/2017 Accueil des équipes de clubs - Vérification du matériel - Réunion 
chefs d’équipe - Mise en place du Collège des Juges

Samedi 09/12/2017 Dimanche 10/12/2017 
8h-9h Echauffement 8h-9h Echauffement

9h15 Cérémonie d’ouverture 9h15-11h45 Epreuves

10h-12h Epreuves

15h-16h Echauffement 13h45-14h45 Echauffement

16h15-18h Epreuves 15h-17h45 Epreuves

19h -20h            Réception officielle 18h-19h Remise des récompenses
Cérémonie de clôture



Programme détaillé des épreuves
Championnat National des Clubs

Samedi 9 décembre Dimanche 10 décembre

8h00/9h00 Echauffement 8h00/9h00 Echauffement
Cérémonie 
Ouverture 9h15 Session 1 9h15 - 1er départ Session 3

10h00 - 1er départ 50m Apnée H 50m Apnée F

400m SF F 400mSF H
400mIS H 400mIS F

Fin estimée 12h00 200m Bi F Fin estimée 11h45 200m Bi H

Déjeuner Déjeuner

15h00/16h00 Echauffement 13h45/14h45 Echauffement
Session 2 Session 4

16h15 - 1er départ 100mSF H 15h00 - 1er départ 100mSF D

800m SFF 800m SF H
4x200m H 4x200m F

Fin estimée 18h00
4x100m F

Fin estimée 17h30/17h45
4x100m H

19h Réception officielle Vers 17h45/18h00 Cérémonie Récompenses

SF : nage en 
surface AP : apnée sprint IS : nage en immersion 

En cas de gain de temps la remise des récompenses sera avancée



Les animations

J1  9h15 Cérémonie d’ouverture
Défilé  des équipes 
Présentation des Sportifs médaillés à l'international 
Ouverture du Championnat

J1  19h Réception officielle 
Environ 80 personnes

J2  18h 
Remise des récompenses
Cérémonie de clôture 



Sponsors : les espaces de valorisation

 Aménagement de la piscine : podium, espace shooting, espace VIP, story-
board, panneaux partenaires, chronométrage

 Communication : Web et Réseaux sociaux / Clip souvenir/ T-shirt / Goodies 

 Revue Subaqua FFESSM
 Stand FFESSM – Pyrénées Méditerranée



Ressources bénévoles et compétences
Le Comité Régional, le Comité Départemental, le Club et la Fédération
sont en capacité de mobiliser des ressources bénévoles dans 5 grands
domaines de compétence :
 Le pilotage de la manifestation

 Coordination / Trésorier / Responsable des bénévoles
 Responsable des relations avec les collectivités d’accueil

 La direction sportive nationale
 La direction logistique
 La communication
 L’accueil



Des outils pour communiquer

 Un appui fort des ressources communication de la FFESSM 
 Affiche
 Plaquette de communication générale 
 Site internet et Réseaux sociaux
 Affichage local
 Expo photo locale 
 Vidéo de restitution du championnat
 Relations presse : dossier presse, communiqués, partenariat TV et radios 

locales…



Les retombées potentielles
Des retombées économiques
 directes (hébergement, restauration, transport…)
 indirectes (promotion de la destination / attrait touristique …)

Des retombées médiatiques
 presse écrite (France)
 radios locales, France 3 région
 Internet / rediffusion Live
 réseaux sociaux



Vos contacts

 Nicole BOULAY – Présidente du Comité Régional
06 70 06 72 88 - nicole.boulay@ffessmpm.fr

 Christiane KOSTZREWA – Présidente Commission Régionale NAP 
06 64 21 64 52 - ecnpm@hotmail.fr

 Claude PHILIPPE – Président de la Commission Nationale NAP
06 71 14 51 93 - president@nageavecpalmes-ffessm.com

 Richard THOMAS – Directeur Technique National
06 28 81 57 03 - dtn@ffessm.fr

Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
24, quai de Rive-Neuve - 13284 Marseille Cedex 07 – France

Tél. : +33 (0)4 91 33 99 31 - www.ffessm.fr


