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Compétitions Date Nombre de clubs Nombre de nageurs
Sélestat 15/11/2015 8 77
Florange 29/11/2015 10 73
Amnéville 12 et 13/12/2015 39 288
Longwy 24/01/2016 10 72
Vittel 13/02/2016 27 133
Montbéliard 28/02/2016 7 41
Forbach 20/03/2016 14 81
Illkirch 24/04/2016 6 29
Epernay 01/05/2016 18 128
Sérémange 08/05/2016 3 31
Metz 22/05/2016 0 0
Contrexeville 05/06/2016 7 42
Montbéliard 12/06/2016 10 39

Nombres de compétiteurs  (Piscine + LD) sur les dernières saisons:

Sélection Nationale:
Marine BERNARD et Alexandre JAMET au sein de l’équipe de France U-23
Colas ZUGMEYER, Charlotte FRUEH -RICHARDOT, Alexandre et Lucas THIL au sein de l’équipe de France 
Juniors
Yann PLOETZE en sélection national minimes
Axel BASTIEN en tant que medecin de l’équipe de France Sénior
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Rapport statistiques de la saison 2015/2016

Cette saison, 9 compétitions régionales ont été organisées, nombre identique à la saison passée. 4 
compétitions LD soit 1 de plus. Malheureusement, la compétition de Metz a dût être annulé en raison des 
prévisionnelles météorologiques.
Le nombre de nageurs par compétition aussi bien en Piscine et en Longue Distance est en augmentation 
mais cela reste très fragile:
- 1 compétitions piscine avec moins de 30 nageurs
- la longue distance attire difficilement du monde.

La coupe régionale des Clubs pour sa 4ème édition a trouvé sa place à Forbach fin Janvier, l’objectif de 80 
nageurs fixés l’an passé est réalisé.

Le meeting national de Vittel, idéalement placé dans la saison au lieu des vacances d’Hiver marque égale-
ment sa meilleure participation. En outre plusieurs clubs ont réalisés leur stage d’entrainement dans la 
semaine précédant le stage et la semaine suivant.

Le bilan est donc globalement positif, nuancé par une participation assez faible en piscine en fin de saison.
Nous sommes toujours le 3ème comité par la diversité de clubs et en fréquentation  de nageurs. Ceci était 
un objectif principal de l’olympiade.



Rapport sur le domaine Formation (Florence PLOETZE)

Une formation RIFANAP a été proposée 21/11/2015 à Vittel par Michel Courtoisier pour

préparer la formation « initiateur », mais il y a eu aucun candidat. Une formation Initiateur-

entraineur fédéral de Nage avec palmes a été organisée les Samedi 9 et Dimanche 10 Janvier 2016 à

la gravière du Fort  à Holtzheim, encadrée par Arnaud Seemann et Florence PLOETZE. Cette session a

permis de former 8 candidats. Après cette formation, les candidats devaient valider la formation en

encadrant des séances dans leur club, mais seuls 6 candidats venant de 5 clubs de toute l’inter-région

Est, ont obtenu leur diplôme. A noter que 2 candidats mineurs lors de la formation auront leur

diplôme validé à l’automne 2016. Nous espérons que ces nouveaux cadres vont pouvoir appliquer

leurs nouvelles connaissances dans leurs clubs. Deux candidats n’ont pas validé à ce jour leurs 6

séances d’encadrement. Nous envisageons une nouvelle formation en janvier 2017
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Rapport sur le domaine Juges 
(Christian SEEMANN)

Cette saison encore nous nous sommes efforcés de faire tourner les juges sur différents postes et ceci dans la 
mesure du possible. Les remerciements vont à toutes les personnes ayant officiées cette saison qui grâce à 
leur professionnalisme nous n’avons pas eu d’incident ni réclamation à déclarer.
 
2 Formations/recyclage ont été mise en place au cours de la saison:
 - SELESTAT  le 15 Novembre 2015:
   11 personnes présentes: 10 recyclage, 1 formation initale

 - FORBACH le 6 Mars 2016:
 7 personnes recyclées, formation assurée en partenariat avec Dominique.    

Lors de la formation de Février un nouveau quizz avec 40 questions a été mis en place.   
Les nouveaux candidats ont comme objectifs : 
- une formation théorique et pratique (3h) 
- 3 mises en situation 
Nous tenons à rappeler que la commission nationale impose un récyclage régulier des jues.

Juges de l’EST ayant participé aux compétitions nationales
Lieu Type Officiels
Amnéville Décemnbre 2015 Championnat de France  

des Clubs
Elisabeth, Dominique, Yvon, 
Laurent, Patrick, Henry, Valérie,  
Jean Francois, Christian

Vittel Février 2016 Meeting National Christian, Arnaud, Marie Jo, 
Dominique, Patrick, Sylviane, 
Henry, Elisabeth, Yvon, Jean 
Francois, Pascal, Valérie

Rennes Mars 2016 Meeting National Arnaud
Aix en Provence Avril 2016 Manche de Coupe du 

Monde
Arnaud, Yvon, Valérie

Montluçon Avril 2016 Finale meeting national Axel, Valérie
Chartres Mai 2016 Championnat de France Gérard, Christian, patrick, Elis-

abeth, Jean Francois, Laurent
Toulouse Mai 2016 Championnat de France 

Longue Distance
Gérard, Patrick

Tours Juin 2016 Critériums Nationaux Gérard
Peyrolles Juin 2016 Championnat de France 

Maitres
Gérard

Douai Juin 2016 Interzones Dominique, Valérie, Olivier, 
Christian

Annemasse Juillet 2016 Championnats du 
Monde Juniors

Gérard, Patrick, Dominique, 
Yvon, Elisabeth

Félicitation à l’ensemble des juges pour leurs sélections ainsi que pour leurs bonnes performances et 
leurs comportements.
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FORMATION INFORMATIQUE
Une formation informatique a été dispensée à Forbach le 6 Mars à 7 personnes pouvant ainsi partici-
per à la préparation et au déroulement informatique des compétitions pîscines et longue distance.

TROPHEE AFCAM : 
Juge fédéral de la Nage avec Palmes au sein de la FFEESM , responsable des Juges du Comité  EST , 
déjà médaillé à Montluçon en 2013 de la médaille d’Argent remise par la Commission National de 
Nage avec Palmes CHRISTIAN SEEMANN , licencié à l’UEP s’est vu à l’honneur par l’AFCAM , Association 
Française du Corps Arbitral Multisports qui lui a remis le trophée dans la catégorie Elite pour son 
investissement dans l’arbitrage .
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Fonctionnement des compétitions
(Arnaud SEEMANN)

Déroulement des compétitions:

- Les invitations sont soumises au président de la Comission Régionale Nage avec Palmes un mois 
avant la manifestation pour validation et diffusion. 
- Le programme des courses est établi entre l’organisateur et les cadres techniques de la Commission.
- Toutes les compétitions sont dôteés d’une chambre d’appel et, si possible, sonorisée pour le bon 
déroulement.
- Les clôtures d’engagement sont faites 36 heures avant la compétition (exemple: vendredi 23h pour 
compétition le dimanche).
- Les séries sont envoyées par email, le samedi à 12h.
- Les éventuelles modifications sont possibles par mail à competition@palmes-est.com avant le 
samedi à 18h. 
- Les forfaits peuvent être déclarés par mail sur l’adresse competition@palmes-est.com ou dans les 
vingts premières minutes de l’échauffement.
- Le juge arbitre de la compétition est nommé dès la réalisation du calendrier des compétitions.
Il intervient dans l’organisation de la compétition en collaboration avec le Responsable Régional des 
Juges, et le président de la Comission Régionale Nage avec Palmes.

Difficultés rencontrées lors de la saison 2015/2016:

- Erreurs fréquentes de chronométrage impactant les résultats ou records:
 - Temps optimistes (déclenchement tardif, arrêt prématuré)
 - Oubli de démarrage du chronométrage

- Manque de concertation entre les juges:
 - procédures de départ tronquées ou retardées
 - séries à nager de nouveau par les compétiteurs
Ces difficultés sont accentuées lorsque les compétitions ont lieu dans des bassins de 50m malgrè 
l’acquisition de talkies walkies.
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Championnats de France des Clubs 2015 à Amnéville

288 nageurs
39 clubs
30 juges

30 bénévoles sur l’évènement
600h de travail de préparation

Video transmission sur youtube
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Trophée régional Longue Distance



Communications

Site web
Toutes les invitations, les résultats, les records et documents sont disponibles sur le site www.palmes-
est.com
Envoi systèmatique des diplomes de records régionaux par mail.

Facebook
La page Facebook permet de publier des actualités rapidement sur les réseaux sociaux.

Newsletter
La newsletter est réalisée en fonction de la quantité d’informations à transmettre, elle parait tous les 2 
mois environ. Elle est envoyée à 200 personnes.

Site FFESSM EST
Synchronisation des actualités entre le site du comité et le site de la commission.

Info EST
Un maximum d’information est publié dans cette lettre afin de faire connaitre la commission NAP 
dans les autres activités du comité.

Mise en place d’un dossier de presse
Le dossier de presse est utile pour étayer une demande de mise à disposition d’un établissement 
sportif. 

Flyers
L’opération flyer est toujours en cours, la CRNP peut prendre en charge les frais d’impression et de 
conception: une face commune, une face personnalisable.
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Remerciements

Les remerciements vont à toutes les personnes qui ont oeuvrés cette saison dans notre sport.

Bernard SCHILLTY, président du CIR EST et l’ensemble du comite du CIR EST.

Georges MAURY, responsables des commissions au sein du CIR EST.

Claude PHILIPPE, président de la CNNP

Florence PLOETZE, responsable de la formation et organisatrice de compétition
Axel BASTIEN, responsable ENF

Christian SEEMANN, responsable des juges
Slimann DEKHAR, instructeur national et encadrant des stages

Tous les responsables de club pour leur dévouement dans l’organisation des compétitions Piscine et 
Longue Distance.
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