
Bonjour à toutes et à tous,

L'année 2021 vient de s'écouler : une année marquée par une reprise progressive du Sport avec un grand "S",

par des résultats sportifs remarquables : Anaïs VERGER (CPB Rennes), Championne du Monde du 4x150m,

chaleureusement félicitée lors de l'AG du CIBPL en décembre dernier. Une année également marquée par la

mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante toujours à votre écoute, et par le démarrage de nouveaux

projets ayant comme objectif premier le développement de notre discipline.

Tout comme vous, j'aimerais revenir au monde d'avant. Un monde où tout était plus simple, où nos

préoccupations n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Mais ce monde d'avant est derrière nous.

Vivons dans le présent et regardons au loin, avec le plus de bienveillance possible. Continuons, ensemble, à

construire le paysage sportif de demain. Continuons, ensemble, à nous adapter aux nouvelles exigences qui

ponctuent notre quotidien et qui nécessitent d'ajuster sans cesse notre pratique. Continuons, ensemble, à

respecter la réglementation sanitaire en vigueur, et plus précisément les incontournables gestes barrières :

précieux sésame nous permettant de continuer à nous retrouver en toute sécurité.

L'année 2022 devrait nous permettre de clôturer une saison sportive complète qui sera, je l'espère, agrémentée

de belles surprises et de superbes résultats. Ce sera aussi le retour de l'eau libre sous une forme qui devrait

permettre de relancer l'activité, de replacer l'organisateur au centre de l'événement, le tout en créant un climat

facilitant l'émergence de nouvelles épreuves et de l'innovation. Nous avons aussi pour projet d'accélérer la

dématérialisation de bon nombre de formations fédérales afin d'étendre au possible l'accessibilité à ces

dernières, mais pas que ! En effet, nous souhaitons donner accès au plus grand nombre à des formations hors

parcours fédéral ayant pour objectif d'accroître le développement et la structuration de notre interrégion.

Bien évidemment, nous vous préparons d'autres belles surprises.

L'ensemble des membres de la Commission Bretagne/Pays de la Loire de Nage avec Palmes se joignent à moi

pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2022. Une année sous le signe du bonheur, de la

bienveillance, de la performance et, le plus important : du plaisir. Car, au final, tout ce que nous faisons,

nageuses et nageurs, entraîneurs, encadrants, juges, bénévoles, etc…, nous le faisons pour le plaisir.

Amicalement,

David CARTRON

Président FFESSM Bretagne/Pays de la Loire - Commission Nage avec Palmes


