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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

En qualité de commission sportive, ce rapport commencera par nos différentes disciplines sportives qui sont à ce jour aux nombres 
de trois. 
 
 
 

Compétitions 
 
L’ensemble des compétitions sélectives et Championnats de France ont réuni 864 nageurs, soit 337 femmes pour 527 hommes et 
68 jeunes répartis sur 66 clubs de 9 comités.  
 
1 – Course en Ligne  
  
Cinq manifestations sportives et sélectives ont été organisées pour la saison 2019 par les commissions régionales. Parcours et 
temps de sélection réglementés par la CN-NEV et encadrés par un JF2. 
  

• La première sur l’Aisne le 23 septembre 2018 dans la région Haut de France. 
• La seconde sur le Loir à Châteaudun le 10 mars 2019 dans la région Centre. 
• La troisième sur la Dronne à Coutras le 10 mars 2019 dans la région Nouvelle Aquitaine. 
• La quatrième sur l’Eure à Louviers le 31 mars 2019 dans la région Normand. 
• La cinquième sur la Vilaine à Redon le 6 avril 2019 dans la région Bretagne Pays de Loire.  

 
L’ensemble de ces courses sélectives ont réuni 433 nageurs, soit 182 femmes pour 251 hommes. 
 
 
 



                 

 

Le championnat de France  
 
Il s’est déroulé le 04 mai, à Étel, manifestation organisée par la Commission Interrégionale Bretagne Pays de Loire. 
 Participation de 124 nageurs rassemblant 45% de femmes et de 5 jeunes.  
Résultats : 7 titres de Champion de France. Les comités ayant obtenu un ou plusieurs titres sont :  
 

• Île-de-France : 3 titres  
 Senior Femme:  Catherine GARSIN (club Courbevoie)   

Master H 2: Fabien BARBERAT (club Courbevoie) 
Master H 4: Jean-Pierre CORRIGOU (club SCC) 
 

• Centre : 2 titres  
Master F 2 : Sophie MERCIER (Club TP) 
Master F 3: Brigitte CARUEL (Club SD) 
 

• Bretagne Pays de Loire : 1 titre  
Master H 1: Jean-Alain HOURDIN (Club HEP) 
  

• Nouvelle Aquitaine : 1 titre  
Master H 3 :  Christian BOUSQUET (club le BPA)  

 
2 – Descente de torrent NEV III – IV (milieu spécifique) 
   
Nous organisons deux sélectifs nationaux de descente, qualificatifs au championnat de France de cette discipline.  Le premier 
sélectif pour le Championnat de France 2019 s‘est déroulé le 29 septembre 2019 sur la Cure dans le Morvan (58), avec un 
engagement de 75 compétiteurs en course adulte et de 13 enfants dans la course « jeunes ». 
Le second s’est déroulé le 22 avril 2019 sur le Gave de Pau à Lestelle-Betharram (64), avec un engagement de 51 compétiteurs en 
course adulte et de 10 enfants dans la course « jeunes ». 
   
 
Le championnat de France  
 
Le championnat de France Descente 2019, organisé par la Commission Nationale NEV avec l’aide de la Commission Régionale 
AURA, s’est tenu le 9 juin 2019 sur le Doron de Bozel à Brides-les-Bains (73).  
57 athlètes dont 16 femmes, représentant 7 comités répartis sur 15 clubs ont participé à ce championnat de France pour obtenir 5 
titres de Champion de France représentant les comités suivants : 
 

• Centre : 3 titres 
Senior Femme: Lilou LHERBET (club AS GIEN) 
Senior Homme: Tristan GUYARD (club CAI) 
Master H 3: Yvan KOPCZYNSKI (club EVP45)   
 

• Île de France : 2 titres  
Master Femme:  Catherine GARSIN (club COC) 
Master H2:  Fabien BARBERAT (Club COC) 
 
 

Ce championnat a été suivi d’une compétition pour nos jeunes athlètes « le Trophée France Espoirs ». 12 nageurs âgés de 11 à 14 
ans (7 jeunes filles et 5 jeunes hommes) se sont affrontés sur cette même rivière, avec un parcours adapté. La catégorie des 
poussins étant exclue en descente. 
Actions sportives comptant pour la saison 2020, effectuée en 2019. Un sélectif organisé par la commission régionale CSNA et 
la CN – NEV en date du 2 novembre 2019 sur la Nive à Bidarray (64). 41 nageurs adultes et 5 enfants, benjamins et minimes. 
Pour l’ensemble, 11 clubs répartis sur 5 comités pour un taux de participation à concurrence de 34% de féminines.  
 



                 

 

3 – Le Slalom   
 

Idem qu’en descente, nous organisons deux sélectifs nationaux de slalom pour se qualifier au championnat de France de cette 
discipline.  Nous avons effectué le premier sélectif de la saison 2019, le 13 octobre 2019 sur le bassin de Sault-Brenaz (38) avec 
un engagement de 87 compétiteurs en course adulte et de 11 enfants dans la course « jeunes ».  Le second sélectif s’est déroulé le 
21 avril 2019 à Lestelle-Bétharram (64) réunissant 49 nageurs et 11 jeunes, la catégorie poussin pouvant participer à cette course. 
Taux de participation des femmes en course adulte : 57 soit 36%. Participation de 20 clubs répartis sur 7 comités.   
 
Le championnat de France  
 
Il a eu lieu le 19 mai, sur le bassin naturel de Bourg Saint Maurice (73), organisé par la commission régionale NEV AURA et la 
CN-NEV. 
Participation de 49 compétiteurs dont 16 femmes (32%) qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 14 clubs participants de 6 
comités différents.  
 
Résultats : 4 titres de Champion de France. Les comités ayant obtenu un ou plusieurs titres sont :  
 

• Centre : 2 titres 
 Senior Femme:   Lilou LHERBET (club AS GIEN) 

 Senior Homme:  Tristan GUYARD (club CAI) 
 
• Ile de France : 1 titre  

Master femme:  Catherine GARSIN (club COC)  
 

• Nouvelle Aquitaine : 1 titre   
Master Homme : Gaultier LEBEGUE (Club BPA) 
 

Championnat suivi du Trophée France Espoirs : 22 enfants dont 6 filles, poussins, benjamins et minimes ont participé à cette 
manifestation.  
  
Actions sportives comptant pour la saison 2020, effectuée en 2019. Un sélectif organisé par la commission régionale NEV 
AURA et la CN – NEV en date du 13 octobre 2019 sur le bassin de slalom de Sault-Brenaz (38). 58 nageurs adultes et 7 enfants, 
poussins, benjamins et minimes. Pour l’ensemble, 13 clubs répartis sur 6 comités pour un taux de participation à concurrence de 
31% de féminines.  
 
 
 

Formation stages et examens 
Deux sessions d’examen « Juge Fédéral 2e degré » ont été effectuées en 2019 avec 2 candidats reçus. 
Stage Initial MEF2 sur deux week-end.  
La session Moniteur Entraineur Fédéral 2e degré a été annulée par manque de candidat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

 
La délivrance des Cartes en ligne – 86 

 
Malheureusement nous pouvons constater, une baisse importante de certification au niveau des Région et des Clubs pour l’année 
2019. En effet nous avons délivré 99 certifications sur 2018 contre 86 en 2019. 
 
• Enfant .....................................................       4 
• Niveau 1 ...................................................   23  
• Niveau 2 ...................................................     4   
• Niveau 3 ...................................................     3   
• Animateur Club ........................................     3  
• Initiateur/Entraîneur ...............................        3 
• Moniteur Entraineur Fédéral 1e degré ……    2   
• RIFA-NEV .................................................     7  
• JF1 ……… .................................................   13  
• JF2 ….........................................................     2 
• Escorte …..................................................     7 
 
 

Stages Équipes 
 

Le stage s’est déroulé dans la vallée de la Durance à St Crépin du 07 au 12 juillet, il a permis à toutes nos nageuses et à tous nos 
nageurs de naviguer et de se former sur de magnifiques rivières comme : la Durance, le Gyr, La Gyronde, la Guisane, le Guil et 
l’Ubaye avec un niveau d’eau acceptable. 
Pour la première année nous avons regroupé sur le même lieu le stage Espoir (Minime & Cadet) et Fédéral (Juniors & Séniors), ceci 
nous a permis de créer une émulation entre ces 8 jeunes et 9 adultes qui ont pu découvrir de nouvelles rivières, ils ont pu se 
perfectionner aux techniques de Haute rivière et pour certains passer leurs Niveau II & III de nages en eau vive. 
 

Promotion / Loisir 
 

1 - Découverte en baie de Somme  
 
Les 15 et 16 juin. 
Les nageurs de 11 clubs, palmes aux pieds en appui sur un flotteur de nage en eau vive ont pu découvrir la richesse de la Baie de 
Somme allant de la pointe du Hourdel de Cayeux sur Mer au Cap Hornu de Saint Valérie sur Somme sur un parcours de 7 à 8 km 
environ, escortés par des phoques !  
 
 

2 – Rassemblement 2019  
 
C’est lors du week-end de l’ascension que notre équipe de communication a organisé dans la vallée de la Durance un rassemblement 
au plan national, cette première édition fut un réel succès. 
60 nageurs nous ont rejoint de toute la France (11 clubs de 6 régions différentes). 
Ce rassemblement fut l’occasion de renouer un esprit convivial autour de belles rivières. 
Les 16 encadrants présents ont permis à tous les nageurs de descendre en toute sécurité en fonction de leur niveau. 
 
 

3 - Stage promotionnel découverte de l’activité  
 
Il s’est déroulé le 15 & 16 septembre sur le bassin de slalom de Vichy alimenter par l’Allier. 
L’organisation a été confié à la Commission Régional NEV Ile de France, 28 nageurs dont 16 enfants de trois régions différentes se 
sont retrouvés pour une initiation et du perfectionnement au bord du bassin de slalom durant deux jours.  
Ce stage « découverte » est proposé aux comités régionaux au travers des commissions régionales. La commission prenant en 
charge, 5 jeunes et un encadrant de chaque région.  



                 

 

 
 
 
4 - Les R.I.P.E La Seyne sur Mer 
  
Du 19 au 23 octobre notre commission était représentée par 4 encadrants de différentes régions sur les RIPE. Notre but étant de 
faire découvrir la NEV et la nage avec flotteurs auprès des jeunes. Les enfants ont découvert le matériel et notre activité en 
pratiquant de nombreux jeux. En espérant avoir susciter des vocations, et peut-être, déboucher sur le loisir ou vers la compétition.  
 
 

La communication & Site Internet 
 
5 jeunes ont pris en charge la communication et le site internet de la commission : 

- Lauriane Audouy, Marion Aurouze & Marine Saragoni ont en charge la promotion, création de vidéo, articles, photos, et 
la diffusion des évènements sur les réseaux sociaux 

- Thibault Grand & Alaric Prunier sont chargés d’alimenter le nouveau site de la commission.  
 

Fonctionnement 
 
Notre commission constituée des délégués de région et des chargés de mission s’est réunie à deux reprises en 2019 pour son 
fonctionnement :  

- Élaboration des calendriers (formations, compétitions, stages). 
- Préparation demande de budget. 
- Préparation des championnats de France.  
- Modifications du logiciel de compétition. 
- Travaux sur le nouveau site internet.  
- Présence au salon de la plongée.  

 
Je tiens à remercier le personnel, les membres de notre Fédération, les élus et nombreux bénévoles qui sont toujours attentifs à nos 
demandes. 
 
Calendriers 2020  
 
Nos calendriers Compétitions, Formations, Promotions/Loisirs 2019-2020 ainsi que toutes les informations concernant notre 
commission peuvent être consultés sur le site de notre Fédération www.ffessm.fr ou celui de la commission nage en eau vive 
www.eauvive.ffessm.fr.  
 
Un grand merci à tous les membres de la commission pour leurs investissements dans les tâches accomplies.  
 
Patrick DUPRAT,  
Président CN - NEV  
   
 
 


