
Commission Nage avec Palmes



➢5 Clubs dans le Morbihan

Saison 2020/2021
Nage avec Palmes

●Club Subaquatique Lorientais : 48 nageurs

●Cercle nageurs et palmeurs Baud : 19 nageurs

●Palmes Auray Club

●Les Vénètes

●Neptune Club Vannetais
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La saison 2020/2021La saison a été très compliquée.

●Les compétitions sont annulées les unes 
après les autres.

●Seuls les nageurs sportifs de haut niveau et  
élites, ont pu faire les très rares compétions 
maintenues

●Mais  les nageurs du département ont 
performé

●La championne de France catégorie junior au 
1500 m et vice championne de France junior 
au 400 immersion est licenciée au  CSL

●La championne de France catégorie junior au 
50 bi est licenciée au PAC

●Le champion de France catégorie cadet en 
eau libre est licencié au CSL

●Le champion de France catégorie minime est 
licencié au CSL
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2  Morbihannaises au 
pôle France

●Isya BRIARD du PAC et Gwenndalyne 
GOADEC—GODARD du CSL, sont pour 
la seconde année  au pôle France de 
Rennes.

●Toutes deux élèves de première au 
lycée de Bréquigny à Rennes, où 
naturellement elles sont internes, elles 
bénéficient de 10 à 15 entraînements 
par semaine. Le matin de 6 heures à 8 
heures et le soir de 16 ou 17 heures à 
20 heures.

●Ces deux jeunes filles sont inscrites 
sur la liste ministérielle des sportifs de 
haut niveau (SHN)



Difficultés de 
recrutement ●Cette saison, une nouvelle difficulté se 

présente. Nous ne parvenons pas à motiver 
les parents, pour devenir juge ou 
encadrant.
●Des formations ont été proposées par le 
CIBPL, et malgré cela, nous manquons  
crucialement de juges, ce qui à moyen 
terme, pourrait nous handicaper 
sérieusement pour le bon déroulement des 
compétitions.
●Un stage prévu au mois d’octobre pour les 
U17, a été annulé, par manque 
d’encadrants. Il a manqué de peu que le 
stage U13 soit lui aussi annulé. C’est une 
nageuse de 16 ans, qui a proposé son aide, 
afin que ce stage organisé par le CIBPL à 
Larmor Baden, soit maintenu.
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La saison 2021/2022●Le début de saison augure de belles 
voire très belles performances pour 
nos nageurs Morbihannais. Nous en 
avons eu la preuve lors de la coupe 
de rentrée des jeunes à Baud, ainsi 
qu’à la compétition à la piscine de 
Kercado, où nous avons été 
accueillis par le club des Vénètes. 
Naturellement nous espérons 
pouvoir avoir une année complète 
d’entraînements et de compétitions, 
pour que nos athlètes puissent 
encore s’améliorer et obtenir les 
minimas pour accéder aux 
compétitions nationales


