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Compétitions
Quelques chiffres

➔ 6 compétitions piscine

◆ dont le Meeting National à Rennes : 236 nageuses et nageurs

➔ 3 compétitions d'eau libre (sur 8 prévues)

◆ redémarrage de l'eau libre post COVID très difficile

Développement

➔ Développement de l'eau libre : plaisir, nature, liberté…

◆ Investissement dans une arche + cône d'arrivée

◆ Simplification de l'organisation des compétitions d'eau libre

◆ Partenariat privé : Open Swim Stars

➔ Réduction du nombre de médailles distribuées (valorisation de la perf.)

➔ Création d'un document d'aide à l'organisation pour les organisateurs de 

compétitions piscine et eau libre
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Formations et Stages
Quelques chiffres

➔ 25 nouveaux "Initiateur Entraîneur Fédéral"

➔ 5 nouveaux "Juge Régional"

➔ 3 stages : U13, U17 et eau libre

Développement

➔ Démocratisation des formations en visioconférence grâce 

au Google Workspace CIBPL

➔ Simplification du processus de formation des juges et 

encadrants dans l'objectif de faciliter l'engagement 

bénévole

➔ Simplification des règles de sélection à un stage

➔ Création d'un "Comité de Sélection" pour plus de 

transparence
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Sélections Interrégionales et Nationales
Sélections Interrégionales

➔ Atlantic Games : 20 médailles, Bretagne 1ère nation

Sélections Nationales

➔ World Games : Anaïs VERGER

➔ Équipe de France Junior piscine : Isya BRIARD

➔ Équipe de France Senior piscine : Anaïs VERGER

➔ Équipe de France Junior & Senior eau libre : Alwena 

PORCHERON & Stellan LE RUYET

◆ A noter la participation de nombreux masters BPL, 

dont Sarah LE BRETON : 3 médailles de bronze

➔ OFAJ : 5 nageuses et nageurs BPL (sur 12 places). La 

jeunesse est là !
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Développement et projets en cours et à venir (1/2)
➔ Démarches RSO

◆ Création de "Le Bon Coin du Palmeur"

◆ Création de "Le Covoiturage du Palmeur"

➔ Oeuvrer pour accroître le développement de la NAP dans les Pays de la Loire

◆ Organisation de compétitions dans les PDL (contrecoup financier à prévoir)

◆ Prise de contact avec les clubs locaux, les amener à la NAP

➔ Mettre le CLE au centre du parcours d'accessibilité au haut niveau de la 

commission

➔ Prise en main, par la commission, des activités loisirs : fit'palmes (reconnu 

sport santé) et mermaiding

◆ Webinaire 15/11

➔ Démarrer, en interrégion BPL, une expérimentation de la NAP en milieu scolaire 

(projet avec Laval)
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Développement et projets en cours et à venir (2/2)
➔ Projet de création de support vidéo pour l'apprentissage du palmage à 

destination de l'ensemble des commissions

➔ Intégration, dans nos stages, d'activités de découverte et de sensibilisation sur 

le thème de la protection du littoral

➔ Création d'un "atelier partenariat" qui a pour objectif de définir comment 

obtenir des partenaires en tant qu'interrégion FFESSM, que mettre en place 

pour y arriver et quels types de partenariats mettre en place ?

➔ Continuer le chantier de restructuration de l'eau libre

◆ Simplification des règles d'organisation d'un événement eau libre

◆ Adaptation de la Commission NAP BPL aux organisations privées (Open 

Swim Stars, EDF Aqua Challenge, etc…)

◆ Prise de contact avec la FFN Pays de la Loire pour mutualiser nos 

événements

◆ Création d'une sélection interrégionale systématique (Atlantic Games / 

Défi Monté Cristo) associée à un stage eau libre pour les jeunes


