
Nage avec palmes
Nage en eau vive

Assemblée générale du 15 décembre 2017



Dans le cadre de la Promotion des 
clubs et des activités:

Les commissions

nage avec palmes

et nage en eau vive
étaient présentes sur le stand du 
Comité Départemental FFESSM
lors de la  fête du Nautisme qui a 
eu lieu Parc Saint Pierre à Amiens 
les 10 et 11 juin.  

L’occasion de présenter les 
différentes activités de la Nage 
avec palmes



Deux clubs de la Somme ont organisés des 
manifestations sportives  longue distance en 
milieu naturel   NAP et NEV

Le 16 octobre 2016 à

Ribecourt Dreslincourt

Le Subaquatique Club du
Santerre de Roye a 
organisé  La descente de 
l’Oise



• 43 nageurs en Nage avec 
palmes  de 12 clubs

• Et 59 nageurs en nage en 
eau vive de 13 clubs 

étaient présent  sur la ligne 
de départ principalement 
de l’Ile de France

A noter la participation d’un 
seul club de la Somme en 
plus du club organisateur.



• Le 8 mai 2017  les JEUX 
SUBAQUATIQUEs DU 
CANTON DE CORBIE ont 
organisé  le Championnat 
Régional longue distance 
NAP et NEV des Hauts de 
France. Descente de la 
Somme .

• Deux distances:

6.6 km  et 3.6 km



• Ils ont accueilli 56 nageurs 
NAP   de 11 clubs venus des 
Hauts de France et de la 
région  Ile de France.

• Et 26 nageurs NEV  de 10 
clubs.

• A noter une très belle 
participation du Plongée Club 
de Douai Nord avec 25 
nageurs. Du CSAKB (Val de 
Marne) avec 10 nageurs et 
de l’ ESN Plamers’club (Haut 
de Seine)avec 7 nageurs



Au nom des commissions  Nage avec palmes et 
nage en eau vive ,  mes remerciements vont aux:

 Le Comite Régional des Hauts de France ,

 La Commission régionale Nage avec palmes  et

 Au Comité Départemental  FFESSM Somme 

pour leur aide  accordée sous forme de subventions 
aux clubs organisateurs de compétitions. 



PARTICIPATION AUX COMPETITIONS EXTERIEURES

• Un club de la Somme , les JSCC , 
s’est déplacé sur des 
compétitions NAP et NEV  
extérieures au département, 
principalement en milieu naturel.

Descente de l’Aisne à Soissons le 
25 septembre avec 4 nageurs ( 2 
en  NAP et 2 en NEV)

Descente de l’Oise à Ribecourt le 
16 octobre avec 3 nageurs ( 1en 
NAP et 2 en NEV)



Chalenge Gérard Ridet  le 6 
novembre (Base Nautique de 
Cergy-Pontoise) avec 2 
nageurs NEV .

Le 27 novembre à Viry-
Chatillon , compétition NEV 
classe I-II comptant pour le 
sélectif du Championnat de 
France  

4  nageurs NEV ( tous les 4 
sélectionnés )



• Les  4 nageurs sélectionnés 
étaient présent  pour le 
Championnat de France 
Nage en eau Vive classe I II 

à Chateaudun ( Eure et Loire)

le  14 mai 2017 .

A noter les excellents résultats 
de ces nageurs au regard de 
leur catégorie  d’age   72, 71, 
66 et 50 ans



• J’ai en tant que  juge Fédéral 
2ème degré NAP  officié sur 2 
Championnats de France piscine 
Nage avec  palmes

Mérignac (Gironde) pour le 
Championnat de France des 
Maîtres les 25 et 26 mars 

Pierrelatte (Drôme)pour le 
Critérium National Jeunes les 17 
et 18 juin

Et sur les compétitions 
Régionales et Départementales 
des Hauts de France ; Dunkerque 
, Douai , Cambrai …



• Le  Comité départemental  FFESSM  en la personne de Jacques 
Duquenoy  a été   pressenti  par la Commission Nationale 
Nage avec Palmes présidé par Monsieur Claude PHILIPPE 

Pour l’organisation à Amiens du Critérium National des Jeunes 
de Nage avec palmes les 28 et 29 avril 2018
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