Compte rendu NAP pour AG CODEP 57
8 NOVEMBRE 2020 .
Présentation bilan saison 2019/2020 .

Rapport sportif :
Les nageurs ont pu participer malgré le contexte sanitaire aux compétitions de
niveau régional et national :
Coupe du Sprint FELLERING (68) : le 17/11/2019. ( 31 nageurs )
Interclubs SEREMANGE : le 1/12/2019 . ( 44 nageurs )
Interclubs MONTBELIARD : le 19/1/2020. ( 63 nageurs )
Championnat Régional Grand EST :
CHALONS/CHAMPAGNE le 2/2/2020. ( 117 nageurs )
Championnat de France Des Clubs : VALENCE les 7 et 8/12/2019 .
( 246 nageurs , 32 clubs )
Concernant l’UEP : le club s’est classé 14éme équipe masculine , 9éme équipe
féminine et 9éme équipe mixte .
Meeting National VITTEL : les 15 et 16/2/2020.
( 181 nageurs , 30 clubs ) .
A noter la Sélection en Equipe de France Junior de Noémie DA SILVA ( UEP )
Je tiens à féliciter et remercier Arnaud SEEMANN président de l’UEP , son
comité , ses bénévoles , le staff sportif , etc… qui honore les couleurs de la ville
d’UCKANGE dans toute la région , la France voir l’Europe ainsi que pour la
bonne gestion de ce club.

Formations :
Serèmange le 1/12/2019 avec retour sur le règlement sportif , d’information
CRNP Metz du 5/10/2019 , d’information sur le nouveau site FFESSM , suivi de
la compétitions piscine l’après midi .

Je tiens à rappeler l’importance des juges lors de toutes les compétitions qui sont
un maillon essentiel de notre discipline . Il est essentiel de former régulièrement
des juges afin de pouvoir organiser les compétitions dans de bonnes conditions ,
il en va aussi de la crédibilité de notre pratique sportive auprès de toutes nos
instances .
Un noyau d’anciens pour le Grand EST , certains se sont vus proposer leurs
passages de JF1 à JF2 .
Cependant , il nous manque des juges : le règlement National stipule que les
clubs doivent mettre à disposition 1 juge par tranche de 8 nageurs et ce pour
toute la durée de la compétition .
Nous nous efforçons de faire tourner les postes dans la mesure du possible .
Une demande d’attribution de récompenses fédérales demandée pour certains de
nos juges .
Collége des juges CNNP : je ne peux que me réjouir que certains(es) aient
disputés(es ) :
Le Championnat de France des Clubs de Valence et les Meetings de Vittel et de
Versailles .
Je les en remercie pour leurs présences , performances et comportements .
Mars 2020 : à la suite de la crise sanitaire toutes les compétitions régionales,
nationales et internationales ont été annulées .

Compétitions Régionales 2020/2021 : piscine
Sélestat 8/11/2020 ?? , Montbéliard 24/1/2021 , Chalons en
Champagne 31/1/2021 , Longwy ?? 7/3/2021 ou 21/3/2021 , Toul 18/4/2021 ?? ,
les interzones Verdun ?? 13 ou 20/6/2021.
Epernay 1/5/2021 , Contrex 16/5/2021 et Brognard 30/5/2021 pour
l’eau libre.
Je remercie Georges MAURY d’avoir été présent à de nombreux événements et
compétitions régionales.
Avec une reprise de l’activité sportive que nous espérons toutes et tous proche .
Christian SEEMANN
Responsable Régional des Juges.
Président de la Commission NAP Pour le CODEP 57.
Animateur Adjoint du Collège des Juges de la Commission Nationale NAP .

