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La nage avec palmes en Auvergne Rhône Alpes est bien 
développée et concerne de nombreux clubs de plusieurs 
départements . 
Les clubs s’entraînent en piscine mais de plus en plus en 
extérieur . 
De nombreux clubs participent à des compétitions « Eau 
Libre » mais peu de clubs à des compétitions « piscine », 2 
clubs actuellement de la Drôme.

LES COMPETITIONS EN AURA
3 compétitions régionales  PISCINE 

➔ Coupe du sprint 24 novembre 2019 - Romans , 
compétition organisée par le Club Aqua Drome Romans 
Bourg de Péage
        36 nageurs , 2 clubs et 8 juges AURA



➔ Trophée de Noël 22 décembre 2019  Valence –  
organisée par le club des Marsouins de Valence
         41 nageurs, 3 clubs  dont 2 clubs AURA  et 12 juges 
dont  9 juges AURA
➔ Trophée des Marsouins / Championnat Piscine AURA 
26 janvier 2020  - Valence – compétition organisée par le 
club des Marsouins de Valence
       41 nageurs, 3 clubs dont 2 clubs AURA et 12 juges dont 
11 juges AURA

1 compétition nationale PISCINE
➔Le Championnat national des Clubs organisé à Valence

par le Club des Marsouins de Valence et la commission
nationale de Nage avec Palmes les 7 et 8 décembre 
2019.
246 nageurs, 32 clubs ( 1 seul de la région AURA), 22 
juges dont 5 de la région AURA . 
Chaque club peut présenter 1 équipe féminine de 6 
nageuses et 1 équipe masculine de 6 nageurs. 

 
Les 2 équipes des
MARSOUINS DE
VALENCE avec 6
membres de la
Team AURA : 

Célia Félix, Lucas
Bier, Morgan Pontal,
Tom Margot, Luna

Gomez-Fernandez
et Nawel Martial. 



6 compétitions régionales Eaux Libre 

➔Ronde d'Automne / Trophée Noël Vercasson                
6 octobre 2019 à Saint Nazaire en Royans ( Drôme)
compétition organisée par le club d'Aqua Drôme Bourg
de Péage 
34 nageurs, 11 clubs, 13 juges sont 12 juges AURA

➔40ème Traversée de Lyon  19 janvier 2020 
compétition organisée par le club  THALASSA LYON 
PLONGEE

Participation et évolution
➢401 participants  ont  pris  en  2020  le  départ  de  la

course sur 413 inscriptions. Il est à noter que le club
avait  ouvert  420  places  pour  avoir  les  400  nageurs
pour la 40me édition. 

➢Cette  course  suscite  toujours  un  engouement  en
raison de sa grande originalité (course en fleuve, en
plein centre de Lyon).

➢L’objectif de 400 nageurs est atteint. Limite maximum



➔ Les Eaux Bleues 6 avril 2020 Miribel Jonage, 
compétition organisée par le club LYON PALME
Compétition annulée – confinement COVID

➔ Ronde de MALLET / Championnat AURA Eau Libre 
Compétition organisée par le club de Plongée Aurillacois et 
le CODEP 15 ,  initialement prévue le 17 mai 2020, reportée
au 27 septembre 2020 et finalement annulée. 

➔ Ronde des Cheires 13 septembre 2020 au lac 
d'Aubusson d'Auvergne. Compétition organisée par le club
Subaquatique Thiernois et le CODEP 63 .
Cette compétition se déroulait jusqu'à présent en juin et au
lac d'AYDAT.  Elle s'est établie au lac d'Aubusson pour sa 
11ème édition. Il s'agit d'une épreuve de nage avec palmes
en relais ou individuelle d'une durée de 3 heures. Chaque 
équipe est constituée deux ou trois nageurs et peut être 
mixte et interclubs.
58 nageurs en relais, 9 nageurs individuels, 20 clubs. 

L'équipe du club
TEAM NARVAL

arrivée première dans
la catégorie mixte en
15 tours avec Kévin
BARD membre de la

team AURA.



Formation

➔ Pas de formation de juges 
➔ Pas de formation IEF ou MEF1

Equipe AURA 

Elle est composée de jeunes de 3 clubs qui représentent la 
région lors des compétitions nationales piscine ou eau 
libre.  
La commission NAP / AURA aide financièrement les clubs 
pour les déplacements  des jeunes de l'équipe AURA. 
2 Nageurs de cette équipe  sont sportifs de haut niveau. 

En piscine, 5 nageurs de l'équipe AURA ont participé à 2 
meetings nationaux, Vittel en février 2020  et Versailles le 8
mars 2020 . Les meetings sont des compétitions 
permettant de réaliser les temps minima pour prétendre 
aller au critérium pour les minimes, au N2 ou N1 
(championnat Elite) pour les cadets, juniors et seniors. 
Avec la COVID, 2 meetings et tous les championnats ont  
été annulés. 

En Eau Libre , 3 nageurs de l'équipe AURA ont participé à la
Ronde des Cheires en septembre 2020. 

                       Merci de votre attention    
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