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PRESENTATION dE lA 
NAGE AVEC PAlMES

Spectaculaire

Vitesse

Discipline reconnue par le Comité International 
Olympique et présente aux jeux mondiaux.

La Nage avec Palmes est un sport 
aquatique de vitesse et de glisse ayant 
pour particularité la progression sur 
ou sous l’eau d’un nageur équipé soit 
de bipalmes soit d’une monopalme. 
Dans ce dernier cas, la technique de 
nage, l’ondulation est très semblable 
au mouvement de propulsion d’un 
dauphin. Les bras du nageur sont tendus 
au-dessus de sa tête, la respiration se fait 
soit à l’aide d’un tuba frontal soit avec 
une petite bouteille d’air comprimé ou 
alors en apnée.

La Nage avec Palmes peut se pratiquer 
en loisir pour le plaisir qu’apporte 
l’utilisation d’une monopalme ou des 
palmes, mais aussi en compétition.Les 
vitesses pouvant être atteintes, en font 
un spectacle et un sport impressionnant 
mais aussi passionnant.

Les distances en piscine vont du 50m 
au 1500m. Le 50m est la course de sprint 
par excellence durant laquelle le nageur 
doit faire preuve d’une explosivité, d’une 
puissance et d’une maîtrise technique 
pointue pour atteindre les vitesses les 
plus élevées approchant les 15 km/h, avec 
un record du Monde de 13 secondes et 85 
centièmes..

Le sprint est une discipline qui demande de 
la puissance et de la tonicité, une mise en 
route rapide, dès l’entrée dans l’eau puis le 
maintien de l’effort tout au long de la course, 
pour les amateurs de sensations fortes.

Le demi-fond est une discipline où 
l’endurance est primordiale. La gestion 
de la course est tout aussi importante 
que la volonté de prendre le dessus sur 
ses adversaires car les renversements de 
situation sont souvent de mise.
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NAGER A lA VITESSE SuPéRIEuRE

Le nombre de nageurs avec palmes pratiquant la compétition 
en France est évalué à 2500. La discipine est affiliée à la 
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins.

Nage Avec Palmes
50m 13 secondes 

85 centièmes
100m 31 secondes

24 centièmes
200m 1 minute

18 secondes
65 centièmes

400m 2 minutes
40 secondes
40 centièmes

800m 5 minutes
46 secondes
96 centièmes

1500m 12 minutes
13 secondes
52 centièmes

On dit que la Nage avec 
Palmes, c’est comme nager 
à la vitesse supérieure. 

En témoigne le tableau 
ci-contre comparant les 
records du monde établis 
en Nage avec Palmes à des 
vitesses allant à plus de 14 
km/h.



L’organisation des Championnats de France des clubs de Nage avec Palmes 

a été confiée au Cercle Paul Bert de Rennes, en collaboration étroite avec 

la Commission Bretagne-Pays de la Loire de Nage avec Palmes.

de la discipline en se classant 6ème club aux 
Championnats de France des clubs 2015 
(Médaille de bronze chez les femmes et 7ème 
chez les hommes).

Ces bons résultats s’expliquent, entre autres, 
grâce à la présence de nageurs membres de 
l’équipe de France qui ont trouvé au Cercle Paul 
Bert un bon cadre d’entraînement au travers 
des infrastructures proposées, des créneaux 
piscine et de la présence d’Hugues BRILHAULT, 
entraîneur national de l’équipe de France. De 
bonnes conditions d’entrainement dans une 
ville universitaire, une politique de la Ville de 
RENNES sur l’apprentissage de la natation en 
amont permettant au club d’enrichir ses rangs 
de jeunes talents, ainsi qu’un futur bassin de 
50m/10 couloirs, laissent à penser que le CPB 
sera encore présent dans les années à venir au 
meilleur niveau.

http://cerclepaulbert.asso.fr
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Fort de ses 11.800 
adhérents, 1.500 
bénévoles et 200 
salariés, le Cercle 
Paul Bert construit 
son action depuis 
130 ans sur les 
valeurs que sont la 

laïcité, la démocratie et la solidarité. Reconnue 
d’utilité publique, c’est aujourd’hui la plus grande 
association française d’éducation populaire 
affiliée à la Ligue de l’Enseignement. Présent au 
quotidien dans 11 quartiers de la Ville de Rennes, 
il offre toute une palette d’activités sportives 
et culturelles s’adaptant en permanence aux 
attentes de la population. Acteur de l’animation 
de la Cité, le Cercle organise également de 
nombreux évènements de grande envergure 
dans les domaines sportifs et culturels.

Le Groupe Nage avec Palmes (NAP) du CPB est 
composé d’une centaine de nageurs pratiquant 
en loisir ou en compétition dans les quatre 
piscines de la ville de RENNES.

Le CPB fait partie des meilleurs clubs français 
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La Commission Nage avec Palmes du Comité 
Bretagne-Pays de la Loire (asso. loi 1901) est animée 
par une équipe de bénévoles sous la Présidence de 
Mme Hélène Bernero.

L’interrégion s’est dotée d’un Centre Labellisé 
d’Entraînement (CLE) situé au Lycée de Cornouaille 
à Quimper pour le perfectionnement des jeunes 
nageurs.

Pour preuve de son dynamisme, les clubs de Nage 
avec Palmes ont récolté pas moins de 50 podiums 
dont 14 titres nationaux sur la saison sportive 
précédente.

http://nap.cibpl.fr
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Le Championnat de France des Clubs (CFC) se déroulera à Rennes les 10 et 11 
décembre 2016 à la piscine de Bréquigny.

La Commission Nage avec Palmes de Bretagne-Pays de la Loire et le Cercle Paul 
Bert de Nage avec Palmes entendent faire de cet événement une belle réussite. Le 
Championnat de France des Clubs est une compétition sportive, réunissant chaque 
année plus de 300 nageurs venus de toute la France pour s’affronter sportivement 
pendant 2 jours.

Le CFC est une compétition d’envergure nationale, relayée par la presse locale 
et par différentes médias. Avec un classement par équipe, elle est inscrite au 
calendrier national de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins.

Environ 35 Clubs seront présents et feront vivre les valeurs du sport tels que 
l’engagement, le respect, la cohésion ou encore le dépassement de soi.

Fort de ces valeurs, le Championnat de France des Clubs est l’événement idéal pour 
représenter votre image de marque et pour vous permettre de toucher le coeur de 
grands sportifs. Soyez les acteurs de cette compétition et venez vivre ce challenge 
avec nous.

Si cette compétition s’annonce déjà prometteuse en records et en médailles, elle 
ne pourra se faire sans votre soutien.
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lE PROGRAMME dE lA 
MANIFESTATION

VEN
09/12

SAM
10/12

Préparation du bassin    12h
Accueil des clubs, contrôle administratif  15h30-20h
Echauffement dans le bassin de compétition 15h30-20h
Réunion Technique  du comité d’organisation 18h00
Réunion du collège des juges   19h00
Réunion des chefs d’équipes   20h00

Ouverture du bassin    7h30  
Début de l’échauffement    8h00 
Fin d’échauffement     9h00
Cérémonie d’ouverture    9h15
Début des courses     10h
Fin des courses     11h45
Début de l’échauffement    15h00   
Fin d’échauffement     16h00
Début des courses     16h15
Fin des courses     18h15
Pot de bienvenue     18h30

dIM
11/12

Ouverture du bassin    8h00  
Début de l’échauffement    8h30 
Fin d’échauffement     9h30
Début des courses     9h45
Fin des courses     11h30
Début de l’échauffement    13h45   
Fin d’échauffement     14h45
Début des courses     15h00
Fin des courses     17h30
Remise des récompenses    18h00

Le championnat de France des clubs est la seule compétition nationale 
avec un classement par équipe, ce qui en fait un événement clé de la saison 
sportive. Les sessions de courses sont brèves mais intenses en suspense.
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Responsable Partenariats
Romuald DURAND
r.durand35@gmail.com
06 33 50 41 53

____

Comité Bretagne-Pays de la loire (CIBPl)
de la FFESSM 
M. le Président Jean-Yves REDUREAU
02 97 37 51 51
president@accueil.fr

Commission régionale Nage avec Palmes
du CIBPl-FFESSM
Mme la Présidente Hélène BERNERO
06 33 18 39 55
presidente-nap@cibpl.fr

CPB Rennes
Mme la Présidente Isabelle DANIEL
02 99 27 74 00

CPB Rennes Nage avec Palmes
M. Erwan GALESNE
06 61 92 56 51
erwan@galesne.com


