COMPTE RENDU D’ACTIVITE
COMMISSION NAGE AVEC PALMES
Par Valérie Morin
Je me souviens d’une photo prise lors d’un stage de détection en octobre 2012 à la piscine
d’Amnéville en Lorraine. Deux petites filles y avaient été sélectionnées et souriaient de toutes leurs
dents. Il s’agissait de Kim Bernard de l’US Palaiseau et de Marion Cormerais du CNHC,
respectivement 13 et 10 ans. Marion avait seulement quelques semaines d’entrainement derrière
elle mais son entraineur avait demandé qu’elle soit tout de même sélectionnée pour le stage car il
détectait en elle un fort potentiel et surtout un mental à toute épreuve. Il avait raison.
Je retrouve cette saison, à l’été 2016, mes deux jeunes filles qui ont à présent 17 ans et 14 ans en
tenue équipe de France aux championnats du monde junior de nage avec palmes à Annemasse.
Leurs performances sont à la hauteur des espoirs engagés en elles et de leur entrainement et leur
détermination.
Depuis des années, elles ont bénéficié des stages organisés par la commission régionale, d’abord
les stages de détection où les entraineurs régionaux ont pu voir leurs qualités, puis les stages
« élite » où elles ont connu les entrainements plus difficiles mais aussi toute l’exigence et
l’émulation du sport de haut niveau.
Voilà le bilan que je voulais mettre en évidence à la fin de cette saison qui marque aussi la fin de
dix années d’investissement dans mon rôle de présidente. J’espère que de notre stage de détection
effectué cette année au CNSD de Fontainebleau sortiront dans quelques années les futurs nageurs
de l’équipe de France.
Lors de ce stage, nous avons aussi organisé une formation de Moniteur-entraineur 1er degré dans
laquelle se sont retrouvés de jeunes retraités des bassins, anciens membres de l’équipe de France :
Camille Heitz (PPO) et Antoine Fauveau (CNHC). Cette volonté de nos grands sportifs de rester au
bord des bassins pour transmettre à leurs cadets est aussi une grande source de fierté pour moi.
Tout comme les excellents résultats de nos nageurs de haut niveau comme Clément Becq
(CSAKB) qui a été gagner une médaille de bronze au 100 bipalmes lors des championnats du
monde senior à Volos (Grèce) en améliorant le record de France sur la distance.
Les dix années qui viennent de s’écouler n’auraient pas pu être aussi complètes sans
l’investissement de toute une équipe qui a travaillé à mes côtés. Je voudrais citer mes responsables
techniques régionaux : Typhaine Rioux, Arnaud Charliac et David Morin ; mes responsables des
jeunes : Hugues Brilhault et Cyril Aoubid ; mes responsables des juges : Michèle Dion et Myriam
Dalbarade. Mais aussi Christophe Morvan à l’informatique, Christian Cousinard à la Longue
distance, Eric Vandel et Patrick Aoubid pour le matériel, Christine Dumas aux coupes et médailles.
Les présidents des commissions nage avec palmes des CODEP font un travail remarquable de
formation et de promotion de notre discipline. Sans eux et leur travail de fourmi, nous ne serions
pas aussi efficaces.
Merci aussi aux responsables et entraineurs de clubs qui œuvrent quotidiennement pour former des
nageurs. J’espère que la commission aura réussi à leur apporter l’aide qu’ils recherchaient.
Merci aux juges et aux bénévoles sans qui aucune compétition, aucun meeting, ne pourraient se
faire et qui font vivre nos clubs et notre commission.
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Enfin, une dernière pensée pour ceux qui nous ont quittés durant ces dix années et qui étaient la
colonne vertébrale de notre commission : René Bailleul, Gérard Sigorel et très récemment Joël
Marge. Nous ne les oublierons jamais.
Je souhaite que la nage avec palmes puisse continuer à progresser et à s’épanouir malgré un
contexte financier difficile. Je souhaite que l’émulation et la solidarité que nous avons construit
avec l’ensemble des clubs franciliens continuent.
La saison est lancée, elle devrait offrir de belles performances avec le retour du meeting national à
Versailles notamment.
Merci à tous de la confiance que vous m’avez accordée depuis des années.
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