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Compte rendu  
24h de Nage avec Palmes  

Organisé par le Spondyle Club d’Antibes au profit de l’association le Chemin de Maëline 

I. Introduction

Les 24h de nage avec palmes, un projet ambitieux qui a demandé 8 mois de préparation. Cet 

évènement a été piloté par le Spondyle Club en collaboration avec Marie Klein dans le cadre de sa 

formation BPJEPS-AAN, projet d’action d’animation.  

L’objectif principal de cet évènement au Stade Nautique d’Antibes, avec le Spondyle Club d’Antibes en 

tant que club support, était de récolter des fonds pour l’association « le Chemin de Maëline ». Laetitia 

Mirandon, la maman de Maëline, fondatrice de l’association est nageuse dans le groupe Master du 

Spondyle. 

Promouvoir la nage avec palmes était aussi un objectif moteur pendant ce week-end. Par ailleurs, 

l’offre de 16 animations (12 Aquatiques, 4 Terrestres) au public pendant ces 24 heures, avait pour 

cible de renforcer l’attractivité de cet événement. 

Lors de cette manifestation, nous espérions accueillir environ 500 personnes, et récolter 5000€ de dons 

pour l’association. Un objectif de très loin dépassé car c’est plus de 700 personnes qui ont répondu 

présents et qui ont été sensibilisés par la cause. Au total, c’est 11 152.20 € de dons qui ont été 

collectés pour l’association « le Chemin de Maëline ».  

II. Remerciements

Monsieur Eric Pauget, Député de la 7e circonscription des Alpes Maritimes 

Madame Alexia Missana, Adjointe à la mairie d’Antibes Juan les Pins, conseillère communautaire CASA 

Monsieur Marc Faussoud, Conseiller Municipal de la ville d’Antibes Juan les Pins 

Madame Martine Savalli, Adjointe au Maire 

Monsieur Mathieu Gilli, Adjoint au Maire délégué de la vie sportive 

Monsieur Thierry Motsch, directeur des sports de la Ville d’Antibes 

Monsieur Christophe Galvez, Directeur du Stade Nautique d’Antibes  
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Monsieur Guillaume Chemin, Président de la commission nage avec palmes du comité PACA, venu 

spécialement d’Aix en Provence pour participer aux activités 

Monsieur Gérard Chatelet, Président du Spondyle Club 

Monsieur Daniel Mercier, Président d’honneur du Spondyle Club 

Madame Alice Modolo, recordwoman du monde en apnée, 1ère française sous la barre mythique des 

100m 

Madame Dominique Lagier, membre du comité directeur du Cercle des Nageurs d’Antibes 

Le service Administratif du Stade Nautique, Caroline et Valérie ainsi que le service technique Bruno et 

Naoufel 

L’équipe des maitres-nageurs, présents sur la surveillance des bassins, ainsi qu’Olivier et Emmanuel, 

deux maitre nageurs qui sont venus bénévolement pour assister les MNS de service ce week-end 

Le Capitaine Eymeric Souflet, Officier compagnie du CSP Antibes 

Monsieur Bernard Roux, trésorier du comité départementalde la Fédération Française d’Etude et de 

Sport Sous-Marins 

Monsieur Florent Marais, parrain de l’évènement, médaillé de Bronze aux jeux paralympique de Tokyo 

Monsieur Nicolas Deschamps membre du Rotary Club de Villeuneuve-Loubet Côte d’Azur 

Monsieur Antoine Fauveau, speaker de la manisfestation.  

 
 

III. Nos Partenaires  

 
 

Un grand merci à tous nos partenaires, qui ont répondu présents et qui ont su proposer des activités 

attractives et attrayantes.  

 

Merci au Comité Départemental 06 d’avoir mis à notre disposition le matériel de plongée sous-marine 

pour les baptêmes. Merci à Denis Dané, Président du club Bleu Plongée ainsi que Philippe du Club 

Alpha Plongée et leurs équipes de moniteurs. Ils avaient prévu 50 diplômes, c’est plus de 70 baptêmes 

qui ont été réalisés en 4 heures. Nous avons également pu proposer des baptêmes handi grâce à 

l’association Bleu Plongée. 
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Merci à la société Aqua-Évents France pour le prêt grâcieux de la structure gonflable, ainsi qu’à 

Rodolphe Desporte pour les conseils de montage et démontage.  

L’activité était ouverte de 13h à 20h le samedi et de 8h à 12h le dimanche, et a eu un immense succès 

auprès du public. Cette structure de 20 mètres de long : une activité qui a ravi les enfants comme les 

adultes.  

 

 
 
 
 
 

Merci, l’association Les P’tits Ploufs d’Antibes et Marie-Line Bouvier, pour son animation découverte 

des bébés nageurs, qui a proposé 3 créneaux de 40 min. Tous ont été complets, soit 50 bébés initiés à 

l’activité. 
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Merci à l’entreprise Water Toys de Saint Raphaël, Lucille et François qui ont proposé une découverte 

des scooters sous-marins de la marque Sublue. Leur prestation devait durer 4 heures, et finalement au 

bout de 3 heures toutes les batteries étaient à plat tellement l’activité a été sollicitée. L’animatrice en a 

perdu sa voix !! 

 

 
 

 
Merci à Fred Zumba et Denis Souvairan de Culture & Santé 06 pour l’ambiance qu’ils ont su créer lors 

du cours. La piscine a vibré durant 1h15 au rythme de la zumba le temps de la séance proposée. 

 

 

 

Merci à Florence Ferrari, Rodolphe Desporte et Axel Timbert qui ont assuré 3 cours d’aquagym, soit 

70 personnes qui ont pris part à cette animation. 
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Merci à la société Cap Kayak Juan les Pins pour l’initiation Stand Up Paddle proposée. L’animation a 

connu un tel engouement que Philippe est resté une heure de plus que l’horaire prévu. 

Merci à Théo De Zaldivar, membre du Spondyle Club, qui a mis en place une activité découverte de 

l’apnée ludique. Une quarantaine de personnes se sont plongées dans l’univers du grand bleu.  

Merci à Lucas Figaro, membre du Spondyle Club également, qui lui a proposé une initiation à la 

monopalme. A ce jour, nous avons reçu plusieurs demandes d’inscription pour la rentrée de septembre, 

c’est donc une belle réussite ! 
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Merci à Vincent Bajolle, stagiaire BPJEPS-AAN et le club du Moana de Cagnes sur Mer, qui ont assuré 

une découverte du hockey subaquatique. Une discipline qui fait partie de la FFESSM (fédération dont 

dépend également la Nage avec Palmes), encore peu connue mais qui a sollicité  la curiosité du public : 

une vingtaine de personnes se sont initiées à ce sport insolite.  

Merci à Robert Ortali, retraité des Sapeurs-Pompiers d’Antibes, qui a tenu le stand « 1er secours », et 

qui a initié les jeunes « aux gestes qui sauvent ». Une animation qui a eu du succès : 15 jeunes ont 

réalisé une Réanimation Cardio-Pulmonaire sur un mannequin, sous le regard bienveillant de Bob. 

Merci à l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Antibes qui nous ont mis à disposition un château 

gonflable, pour le plus grand plaisir des petits. 

Merci à Kévin Lasserre et Fanny Roux, membres du Spondyle Club, pour leur initiation au sauvetage 

sportif. 
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Merci à Vanessa Perez qui a mis à notre disposition la sono sous-marine de la natation artistique pour 

les concerts sous-marin, une activité qui consistait à diffuser de la musique sous l’eau. Le concert du 

Grand Bleu était une réussite, 30 personnes enfants et parents étaient dans le bassin d’apprentissage. 

Merci à la société Kidikilk, qui recense les activités à faire en famille, d’avoir été présent ce samedi en 

proposant un atelier créatif pour les enfants.  

Merci à Nabil de la société Bubble Play Nice pour sa prestation Water Ball et cylindre, plébiscitée 

par un grand nombre de personnes de tout âge. 

Merci à Jo fit Sport 06, qui a proposé une séance découverte du Qi Quong, une quinzaine de 

participants dont celle de Florent Marais et Alice Modolo. 
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Merci  à Ioana de la société Euphotica pour les magnifiques photos sous-marines réalisées.  

 
 
Bravo et merci aux bénévoles de l’association « Le Chemin de Maëline » qui ont assuré une 

permanence à la piscine pendant les 24 heures. 

 

 

 

 

Nous souhaitons également remercier la section compétition et la section loisirs du Spondyle Club, les 

52 nageurs qui ont palmés à tour de rôle pendant toute la durée de ces 24h.  

Nous remercions également tous les bénévoles qui se sont rendus disponibles afin que cet évènement 

soit une réussite. Un peu plus particulièrement, les bénévoles chargés du comptage qui sont venus en 

pleine nuit pour assurer leur créneau. Merci à l’équipe de la buvette pour son organisation et sa 

réussite. 
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Merci à la société l’Artisan du Cristal Klein d’avoir fourni les trophées, récompenses challenges 

individuels et challenges par équipe. 

 

 
 
 

Merci à la Boulangerie Veziano qui s’est occupé du ravitaillement des bénévoles en fournissant de la 

pissaladière le samedi soir et les croissants le dimanche matin.  

 
 

IV. Bilan sportif  

 

a. Les Totaux  

 
Au total, lors de ces 24h de nage, 500,9 kms ont été parcourus par l’ensemble des nageurs : le relais 

du Spondyle Club qui comptait 52 nageurs, des équipes, associations, entreprises, groupes d’amis ou 

encore des familles venues apporter leur contribution, mais aussi des personnes venues seules pour 

nager et ainsi soutenir Maëline.  

 

b. Résultat du relais du Spondyle Club d’Antibes  

 
 

Les 52 licenciés du club ont donc nagé, chacun à leur tour, pendant 30 minutes en moyenne. Un 

évènement sportif et solidaire qui a montré une belle cohésion au sein du club. 

 
 

Cumul des kms nagés par les membres du Spondyle Club : 
 
 

 RELAIS SPONDYLE KM Nagés 

12H - 12H30 ALYCIA 2300 m 

12H30 - 13H00 SELENA 2400 m 

13H00 - 13H30 SALMA 2300 m 

13H30 - 14H00 LOANE 2200 m 

14H - 15H (4X 15 
MIN) 

MARTIN / HANNAH / 
THOMAS / ANNES 

2700m 

15H - 15H30 LUCAS 2200 m 

15H30 - 16H00 ILONA 2300 m 

16H00 - 16H30 FANNY 1800 m 

16H30 - 17H00 CORINNE 1300 m 
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17H - 17H30 LOU ANN / JADE 2000 m 

17H30 - 18H CASSOU 2100 m 

18H - 18H30 AHARON 2200 m 

18H30 - 19H CAROLINE 1600 m 

19H - 19H30 CAMILLE B 2100 m 

19H30 - 20H VIRGINIE 1900 m 

20H - 20H30 GENEVIEVE 1500 m 

20H30 - 21H00 CELINE 1600 m 

21H00 - 22H00 GWENDAL 
/MIRKO/MATEO 

2700 m 

22H00 - 22H30 CATHERINE 1700 m 

22H30 - 23H00 CAMILLE H 2700 m 

23H00 - 23H30 STEPHANE 2000 m 

23H30 - 00H00 CHRISTELE 1900 m 

00H00 - 00H30 MAGALIE B 1400 m 

00H30 - 1H00 MAGALI M 1500 m 

1H00 - 1H30 NADINE 1300 m 

1H30 - 2H00 VINCENT 1600 m 

2H00 - 2H30 TESSA 1500 m 

2H30 - 3H00 MARIE K 2000 m 

3H00 - 3H30 CYRIL 2100 m 

03H30 - 4H00 PATRICIA 1400 m 

4H00 - 4H30 LUCIE 1700 m 

4H30 - 5H00 LINE 1100 m 

5H00 - 5H30 THEO 2000 m 

5H30 - 6H00 AURELIE 1300 m 

6H00 - 6H30 JULIA 1700 m 

6H30 - 7H00 SYLVAIN 1300 m 

7H00 - 7H30 THAIS 2200 m 

7H30 - 8H00 AURELIEN 2300 m 

8H00 - 8H30 MARIE N 1600 m 

8H30 - 9H00 KEVIN 1900 m 

9H00 - 9H30 CHRISTOPHE 1600 m 

9H30 - 10H00 SYLVIE 1600 m 

10H00 - 10H30 MICHAELA 1700 m 

10H30 - 11H00 LISE MARIE 1500 m 

11H00 - 11H30 VIRGINIE 1600 m 

11H30 - 12H00 LAETICIA / MAELINE 1500 m 

 

Soit un total de 85,3 kms nagés en 24h, sur des créneaux de 30 minutes chacun 

c. Résultats du challenge par équipe 

 
 

Au total 20 équipes, Associations ou Clubs ont répondu présents  : 
 
 

Nom d’équipe Distance Parcourue 

Sapeurs-Pompiers d’Antibes  31 700 m  

ORCA 25 600 m 

CNA 2 16 800 m 

Maitres-Nageurs 16 700 m 

Lycée Mont Saint Jean 15 800 m 

Ancien Easy Dive 15 000 m 

PPO Girls and Boys  15 000 m 
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Les Nageurs Fous 2 14 100 m 

CNA 1 13 900 m 

Artisan du Cristal Klein 13 500 m 

Association Plongée Antibes 12 600 m 

Bleu Plongée Antibes 12 400 m 

Megalife 12 000 m 

Mad Mermaids 11 500 m 

Les Nageurs Fous 1 11 300 m 

Montréal 11 200 m 

Palmaniaques 11 000 m 

Les P’tits Ploufs 7 500 m 

Kayak 5 000 m 

Alpha PLongée 5 000 m 

Soit un cumul de 277,6 km nagés par l’ensemble des équipes sur des créneaux de 4h 

chacune. 

d. Résultats du challenge individuel 

Davis Briand, un habitué de ce genre de défi, a nagé pour la première fois pendant 24h avec des 

palmes. Lors de notre évènement il a nagé 42,2 kms à lui tout seul, soit un marathon à la nage ! 
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D’autres challengers ont relevé le défi individuel : 

Claudine : 11800 m 

Tessa : 9000 m 

Jean Louis : 5000 m 

Phil : 4800 m 

Aharon : 4500 m 

Nath : 4100 m 

Julien : 4000 m 

Florent Marais : 4000 m 

Tebete : 4000 m 

Aude 3700 m 

Stephanie : 3500 m 

Gabriel : 3200 m 

Karen : 2900 m 

Didier : 2900 m  

Christine : 2800 m 

JP : 2200 m 

Didier R : 2200 m  

Michael: 2000 m 

Genia: 2000 m 

Judith: 2000 m  

Michael: 1800 m  

Chrystel: 1700 m  

Coco: 1500 m  

Maud: 1500 m 

Theo P: 1500 m 

Bernard KeyWest : 1200 m 

Anne 1200 m 

Lise-Marie : 1000 m  

Louise: 1000 m 

Christian : 900 m  

Michaela: 800 m 

Nicole : 600 m 

Audrey : 200 m  

Alexis: 200m  

Caroline B: 100 m 

Soit un cumul de 95,8 kms nagés par le public 



14

VI. Parution Presse

Merci à la Ville d’Antibes Juans les Pins d’avoir pris en charge l’impression des affiches et flyers. 

Merci aussi à Julien Brosset d’avoir publié un article dans l’Info Ville pour annoncer l’évènement. Merci 

également à la Ville pour la diffusion  du clip de l’évènement sur les panneaux numériques publicitaires 

la semaine précédant l’évènement. 
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Merci à France 3 côte d’Azur, Anne Le Hars et Jean-Bernard Vitiello, d’avoir communiqué à propos de 

l’évènement sur le site en publiant un article le 13 mai 2022 et de nous avoir reçus pour une 

intervention au JT de 13h le samedi 14 mai 2022. 

Merci à Rudy Koska, journaliste du quotidien Nice Matin pour les 2 articles qui ont été publiés, le 

premier le samedi 14 et le deuxième le dimanche 15 mai 2022, annonçant les activités proposées tout 

au long du week-end. 

Merci à la revue Finswimmer Magazine pour son article publié le 29 mars 2022 à l’international. 

Merci au site Traveleat.it d’avoir référencé notre évènement, depuis le 3 mai 2022. 

Merci à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis d’avoir publié le 12 mai 2022 une page 

sur leur site.  

Merci à tous nos partenaires, parrain et bénévoles d’avoir diffusé du contenu à propos de l’évènement 

sur leurs réseaux sociaux.  

VII. Conclusion

Cet événement  en quelques chiffres : 

24 heures 

700 participants 

40 bénévoles 

500,9km nagés 

Et surtout de la joie et de la bonne humeur en voyant la réussite de cette manisfestation et le sourire sur 

le visage de Maëline et sur celui de ses parents qui pourront lui faire bénéficier de stages intensifs 

à l’étranger indispensable pour son développement. 
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VIII. Les 24h en Images 
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