Assemblée générale 29 novembre 2014
Début de l’assemblée générale à 9h00 en présence de :
Christine DUMAS (Les Marsouins et Présidente de la commission départementale de nage avec
palmes), André CHANTELOT (USF), Anthony TENDRON (C.S.M.B.), Jean-Claude THEILLOU (Les
Dauphins de Nogent).
Représentés : US Alforville, C.S.A.K.B., H.V.S.G.
Les actions qui ont été menées pendant l’année 2014 sont de deux types :
1. Des actions de développement de l’activité
2. Des compétitions
Cette année nous avons compté 14 clubs pratiquant l’activité nage avec palmes dans le département.
Ces clubs sont recensés sur la base de leur participation à des compétitions régionales ou nationales,
ou en fonction de la présence de cadres nage avec palmes au sein du club. Ce chiffre est
certainement sous-estimé, certains clubs ayant une activité nage mais encadrée par des cadres d’une
autre discipline.

1 – Développement de l’activité
Différentes actions ont été menées cette année :
Le challenge départemental
le challenge s’est tenu pour cette 7ème année à Saint-Maur, organisé avec l’aide du club des OVM. Il
était jumelé à un interclubs IdF-Picardie ce qui a permis de réunir un centaines de nageurs de 8 clubs
et 12 Juges. Ce challenge a encore cette année remporté un vif succès en raison de l’état d’esprit
convivial mais également grâce aux nageurs de haut niveau qui y ont participé.
Séances d’initiation
Nous avons réalisé cette saison plus de 20 baptêmes de nage avec palmes (monopalme) dans deux
clubs du département.
Entraînement à la longue distance
9 séances d’entraînement à la longue distance à Torcy ont été organisées cette année. Ces
entraînements ont réuni 8 clubs et plus d’une centaine de nageurs . Les nageurs avec palmes sont
majoritairement des séniors qui sont de plus en plus tentés par les descentes de rivière ou autre
sortie nage en milieu naturel. Ces séances à Torcy sont une bonne façon de se préparer avant les

échéances régionales ou nationales et ont contribué aux excellents résultats obtenus par les nageurs
du Val de Marne.
Formation de cadres nage avec palmes
une formation d’initiateurs nage avec palme a été déléguée au département par la région en raison
du souhait exprimé par de nombreux licenciés. Nous avons formé 7 initiateurs de clubs du 94 et un
du 77. Je tiens à remercier les encadrants de l’inter-région qui m’ont aidés dans cette tâche de
formation.
Evolution du nombre de cadres
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2 – Compétitions
De plus en plus visibles au niveau régional et national
Participation des clubs du 94 aux Championnat et critérium régionaux piscine à Versailles avec 3
clubs présents (sur 8 clubs IDFP)
Participation aux interclubs et Championnat régional LD (6 clubs sur 15)
Participation au Championnat de France (séniors et juniors) avec la qualification du CSAKB et de très
belles performances :




Clément Beck CF 200SFB & RF – VCF 100SFB & 50SFB
Lou Herbin – 3ème en espoir sur 100SFB et 2ème sur 50SFB
Tiphaine Morin – 2ème en espoir sur 400IS

Clément sélectionné en équipe de France, Vice-Champion d’Europe 200SFB à Lignano !!

Participation du CSAKB au CF de longue distance :



Kim Bernard – 3ème catégorie Cadettes
Relai benjamin (3kms) : VCF

Participation du CSAKB à la coupe de France des clubs (10ème)
Et enfin Participation au Championnat des Maîtres ( 5 clubs) avec de beaux résultats pour les
nageuses et nageurs du VdM :






Valérie Championne de France catégorie V1
Catherine Collomp – 3ème en catégorie V2
Yasmina Daghfous – VCF catégorie V3
CSAKB Champion de France par équipe – catégorie Vétérans dames 2
HVSG – VCF V2 dames

En plus de ces activités classiques, nous avons cette année commencé à développer une nouvelle
activité : la nage en eau vive I/II.

3 – La NEV au Val de Marne
Cette activité est un bon moyen d’amener les adhérents de tous âges, à faire un sport aquatique, par
tout temps. Les descentes en flotteurs sont toujours couplées avec les compétitions de LD. Il y a eu
en 2014 un engouement croissant pour ce sport fédéral et nous avons déjà récolté de bons résultats
avec des médailles sur toutes les courses en catégorie V2 dames et minimes.
Pour aider au développement, le comité directeur a approuvé l’acquisition de 4 flotteurs.
Le sélectif pour les championnats de France NEV I/II 2015 a eu lieu le 30 novembre dernier. Onze
nageurs de 4 clubs ont représenté le Val de Marne ( 8 en flotteurs et 3 nageurs) et 4 compétiteurs
ont déjà décroché leur sélection.

4 - Compte de résultats commission NàP

5 - Matériel à disposition des clubs
Nous avons toujours du matériel à disposition pour les clubs (sous couvert d’un initiateur) – à savoir
3 bouteilles d’immersion avec détendeur (une de 6L et deux de 2L), 2 monopalmes à ailettes, 5
monopalmes plates ainsi que 3 monopalmes en plastique pour débutant.
4 flotteurs sont également disponibles.

Fin de l’assemblée générale

