
 
 

 
 
 

 
 

Equipe régionale Rhône Alpes Bourgogne Auvergne 
 
La constitution de l’équipe régionale s’inscrit dans le cadre du PES (Parcours d’Excellence 
Sportive) et respecte les directives énoncées au niveau national par la DTN. 
 

Public visé :  
Peuvent prétendre intégrer l’équipe RABA de nage avec palmes les nageurs et nageuses des 
catégories benjamin, benjamine, minime fille et minime garçon, répondant aux critères de 
sélection. 
L’équipe RABA est mixte et composée généralement 8 sportifs. 
Par dérogation un poussin dernière année ou un cadet première année peut intégrer l’équipe 
RABA, sous réserve de remplir les critères de sélection, et avec l’accord de la CRNP et du 
Président du comité RABA. Cette dérogation doit être motivée (par exemple par une avance du 
nageur au niveau de ses résultats sportifs, une blessure sur la saison précédente etc ). 
 

Objectif : 
-Fidéliser les jeunes licenciés 
-Amener un jeune public à la pratique du sport de compétition 
-Favoriser la pratique compétitive pour tous 
-Faire progresser la performance pour accéder à un niveau national  
 

Obligations :  
- Répondre aux critères des catégories concernées 
- Etre assidu aux entraînements proposés par le club 
- Etre présent lors des compétitions proposées à l’équipe RABA (2 compétitions mini) 
- Participer  aux championnats régionaux piscine ET/OU longue distance 
 

Les nageurs ayant rempli ces différentes obligations pourront se voir proposer une participation 
à une compétition internationale (manche de coupe du monde) prévu par la CRNP 
 

Modalités de sélection :  
-La sélection se fera sur la base des résultats enregistrés sur les 3 compétitions qui se déroulent 
entre décembre 2015 et février 2016.  
-La sélection sera communiquée en février 2016 aux clubs des nageurs sélectionnés.  
- La sélection tiendra compte de la représentativité de l’ensemble des clubs, sous réserve que les 
temps soient en adéquation avec les objectifs de l’équipe régionale.  
-Les clubs apportent une réponse au comité de sélection avant la fin du mois de février 2016. 
-Mise en place d’un « engagement » signé par le club, les parents du sportif et le comité RABA. 
 

Appui du comité RABA : 
-Visibilité de l’équipe régionale : T-shirt pour les membres de l’équipe RABA de nage avec 
palmes 
-Soutien financier régional pour la participation à un stage performance,  ainsi qu’à un ou 
plusieurs déplacements de niveau national ou international. 
 

FFESSM - Comité RABA  360, cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne  Tél. : 04 78 85 38 89    Fax : 04 78 68 30 23 

COMMISSION NAGE AVEC PALMES 
Anne-Edith CURE, Présidente, Tél. 06 81 44 06 93  
aecure@free.fr 
René JOBERT, Président adjoint, Responsable Technique Régional, Tél. 06 24 95 18 72 
rene.jobert@numericable.fr  
Pascale FERRIER, Vice-présidente, Responsable Régionale des Juges 
ferrier_pjf@yahoo.fr 
Pierre-Jean BONTOUX, Délégué équipe régionale 
 pierrejean.bontoux@gmail.com 
 
 
 

mailto:aecure@free.fr
mailto:rene.jobert@numericable.fr
mailto:ferrier_pjf@yahoo.fr
mailto:ferrier_pjf@yahoo.fr


Rappel des catégories :  

Poussins 11 ans et moins 
Benjamin 12 et 13 ans 
Minimes 14 et 15 ans 
Cadet 16 et 17 ans 

Espoir 18 et 19 ans 
Senior 20 à 24 ans 

 
Pour la saison 2016, la sélection de l’équipe régionale est la suivante :  
CLUB SELECTION EQUIPE SUPPLEANT 
AQUADROME 
 

Clarisse Brena (Sprint) 
Maëlia Grude (Bi) 

Dorian Volle  

MARSOUINS DE VALENCE  
 

Lucas Bier (Sprint) 
Morgan Pontal (Long) 
Lydy Veron Rousson (Sprint) 
Célia Félix (Long) 
Kevin Bard (Bi) 
Julie Royer(Bi) 
Maeva Pras (Long) 
Sarah Brun (Long) 

 

TEAM NARVAL Ilona Dugand (Sprint)  
 

 
 
Compte tenu du nombre de nageurs motivés et ayant des temps proches, compte tenu de leurs 
spécialités sportives (sprint – long – bi) permettant de représenter la région dans toutes les 
disciplines, il est proposé de faire renter 3 nageurs de plus sur l’équipe régionale, et de financer 
leur participation en demandant à chaque nageur sélectionné une augmentation de la 
participation minimale à 90€ par nageur.  


