Rapport Annuel
NAGE EN EAU VIVE

RÉCAPITULATIF DU PROJET

DATE DU RAPPORT

AG DU

PRÉPARÉ PAR

3 mars 2019

30 mars 2019

Patrick DUPRAT

SYNTHÈSE – MOT DU PRESIDENT

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 874 nageurs, soit 349 femmes pour 593 hommes et
68 jeunes répartis sur 76 clubs de 11 comités.

1 – NEV I – II qui devient en 2019 La Course en Ligne
Cinq manifestations sportives et sélectives ont été organisées pour la saison 2018 par les commissions régionales. Parcours et
temps de sélection réglementés par la CN-NEV et encadrés par un JF2.
•
•
•
•
•
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première sur la Garonne le 09 septembre 2017 dans la région Nouvelle Aquitaine.
seconde à Concarneau le 15 Octobre 2017 dans la région Bretagne pays de Loire.
troisième à Cergy-Neuville le 21 octobre 2017 dans la région Île de France.
quatrième à Saint Avertin le 29 novembre 2017 dans la région Centre.
cinquième à Louviers le 18 mars 2018 dans la région des Pays Normand.

L’ensemble de ces courses sélectives ont réuni 515 nageurs, soit 193 femmes pour 322 hommes.

Le championnat de France
Il s’est déroulé le 15 avril, à Carbonne & Noé sur la Garonne en région Occitanie Pyrénées Méditerranée, manifestation organisée
par la Commission Régionale Occitanie Pyrénées Méditerranée. Participation de 115 nageurs rassemblant 35% de femmes.
Résultats : 8 titres de Champion de France. Les comités ayant obtenu un ou plusieurs titres sont :
•

Île-de-France : 6 titres
Senior Femme: Catherine GARSIN (club Courbevoie)
Senior Homme: Maxime NOBLECOURT (club Courbevoie)
Master H 1:
Gaëtan PINGET (club Courbevoie)
Master H 2:
Fabien BARBERAT (club Courbevoie)
Master F 3:
Christine BRIATTE (club ENG)
Master H 4:
Jean-Pierre CORRIGOU (club SCC)

•

Nouvelle Aquitaine : 2 titres
Master F 2:
Corinne GREMAUD (club le BPA)
Vétéran Homme : 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 2018 prévu le 01 avril 2018 a Bourg Saint Maurice (73) a été annulé par manque d’eau. Le
second s’est déroulé le 22 avril 2018 dans le Parc du Morvan sur le Chalaux (58).
Cette manifestation a rassemblé 72 nageurs soit 28% de féminines, 20 femmes pour 52 hommes, de 23 clubs répartis sur 8
comités.
Notre sélectifs s été suivis d’une course adaptée pour les enfants de la catégorie benjamin et minime âgés de 11 à 14 ans. 10
enfants ont participé, soit 5 filles et 5 garçons.

Le championnat de France
Le championnat de France Descente 2018, organisé par la Commission Nationale NEV avec l’aide de la Commission Régionale
AURA, le CODEP 74 et le Club CSL Thonon, c’est tenu le 19 mai sur la Dranse à Thonon les Bains (74).
67 athlètes dont 18 femmes, représentant 7 comités répartis sur 20 clubs ont participé à ce championnat de France pour obtenir 5
titres de Champion de France représentant les comités suivants :
•

Nouvelle Aquitaine : 1 titre
Master 3 Homme : Christian BOUSQUET (club BPA)

•

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

•

Centre : 1 titre
Élite Homme : Tristan GUYARD (Club CAI)

•

Occitanie : 1 titre
Élite Femme : Marine SARAGONI (Club CP NAP)

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 2019, effectuée en 2018. Un sélectif organisé par la commission régionale NEV IDF
et la CN – NEV en date du 29 septembre 2018 dans le Parc du Morvan sur la Cure (58). 75 nageurs adultes et 13 enfants,
benjamins et minimes. Pour l’ensemble, 18 clubs répartis sur 8 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 2018, le 21 octobre 2017 sur le bassin artificiel de Cergy Neuville
(95) avec un engagement de 83 compétiteurs en course adulte et de 15 enfants dans la course « jeunes ». Le second sélectif s’est
déroulé le 01 avril à Vichy (03) réunissant 79 nageurs et 12 jeunes, la catégorie poussin pouvant participer à cette course. Taux
de participation des femmes en course adulte : 59 soit 36%. Chez nos jeunes : 52% de jeunes filles (14 femmes pour 13 hommes).
Participation de 22 clubs répartis sur 8 comités.

Le championnat de France
Il a eu lieu le 3 juin, sur le stade d’eau vive de Châteauneuf sur Cher 18), organisé par la commission régionale NEV Centre et le
Club CAI.
Participation de 53 compétiteurs dont 18 femmes (34%) qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 17 clubs participants de 6
comités différents.
Résultats : 5 titres de Champion de France. Les comités ayant obtenu un ou plusieurs titres sont :
•

Nouvelle Aquitaine : 1 titre
Master 3 Homme : Christian BOUSQUET (club BPA)

•

Centre : 2 titres
Senior Homme: Tristan GUYARD (club CAI)
Master Femme : Cécile ALIZON (club EVP45)

•

Ile de France : 1 titre
Master 2 Homme: Fabien BARBERAT (club COC)

•

Occitanie : 1 titre
Élite Femme : Marine SARAGONI (Club CP NAP)

Championnat suivi du Trophée France Espoirs : 22 enfants dont 10 filles, poussins, benjamins et minimes ont participé à cette
manifestation.
Actions sportives comptant pour la saison 2019, effectuée en 2018. Un sélectif organisé par la commission régionale NEV
AURA et la CN – NEV en date du 14 octobre 2018 sur le bassin de slalom de Sault-Brenaz (38). 88 nageurs adultes et 11 enfants,
poussins, benjamins et minimes. Pour l’ensemble, 15 clubs répartis sur 6 comités pour un taux de participation à concurrence de
35% de féminines.

Formation stages et examens
Les sessions d’examen de Juge Fédéral 2e degré et de Moniteur Entraineur Fédéral 2 degré ont été annulés par manque de
candidats.
e

La délivrance des Cartes en ligne – 99
Le déficit de certification diminue au niveau des Région et des clubs, en 2018 nous avons une perte de 2 versus 2017 et 50
certifications versus 2016.
Nous constatons une augmentation au niveau de la certification des cadres +4 Initiateurs & +3 MEF1 par rapport à 2017.
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfant .....................................................
Niveau 1 ...................................................
Niveau 2 ...................................................
Niveau 3 ...................................................
Animateur Club ........................................
Initiateur/Entraîneur ...............................
Moniteur Entraineur Fédéral 1 degré ……
RIFA-NEV .................................................
e

4
62
7
6
10
5
3
2

Stages Équipes
1 - Équipe Fédérale
Ce stage s’est déroulé du 7 au 13 juillet 2018 à Saint Crépin (05).
12 stagiaires venant de 7 clubs différents répartis sur 4 comités composés de 4 femmes et 8 hommes ont navigué sur différentes
rivières (Guizanne, Gir, La Gironde, l’Ubaye). Stage permettant aux athlètes de partager leurs expériences respectives et d’avoir
des bases d’entrainement qu’ils pourront développer avec leurs entraineurs de club. Cette pratique intensive, matin et après-midi,
pendant quatre jours leur permet de se surpasser et d’améliorer leurs analyses et leurs lectures de rivière.

2 - L’Équipe « Jeunes » - Stage Espoirs
Du 8 au 12 juillet 2018, ce dernier a réuni les 9 meilleurs jeunes de l’année 2017. Ces jeunes, issus de 4 Comités ont profité d’un
séjour dans le Parc du Morvan.
Le programme était essentiellement constitué de descentes de rivière sur Le Chalaux, Ils ont pu perfectionner leur technique,
acquérir de l’expérience et travailler la sécurité.

Promotion / Loisir

1 - Découverte en baie de Somme
Les 16 et 17 juin.
Les nageurs de 11 clubs, palmes aux pieds en appui sur un flotteur de nage en eau vive et poussés par le courant de la marée, ont
découvert escortés par des phoques 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, la richesse de la baie de somme.

2 - Stage promotionnel découverte de l’activité
Nous avons organisé les 22 et 23 septembre sur le gave de Pau à Saint-Pé-de-Bigorre (65) un stage pour nos futurs jeunes
adhérents. 10 enfants représentants 2 comités ont découvert cette activité au sein de notre fédération. 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.

3 - Les R.I.P.E La Seyne sur Mer
Du 21 au 24 octobre notre commission était présentée sur les RIPE. Notre but étant de donner du plaisir auprès des jeunes. Les
enfants ont découvert le matériel et notre activité en pratiquant de nombreux jeux et dans l’espoir que les parties d’hydro-polo ont
réussi à fatiguer les muscles entrainés de nos jeunes plongeurs sportifs et de leurs encadrants, et peut-être, déboucher sur le loisir
ou vers la compétition, chacun pouvant y trouver son centre d’intérêt.

La communication & Site Internet
2018 fut une année de recrutement de jeunes pour le développement de l’image de notre activité.
Trois jeunes femmes nous ont proposé de nous rejoindre pour prendre en charge la communication de la commission sur les
nouveaux outils médiatiques. Lauriane Audouy, Marion Aurouze & Marine Saragoni ont en charge la promotion, création de
vidéo, articles, photos, la publication et la création sur les réseaux sociaux et les liens avec les Club.
Thibault Grand nous a rejoint pour développer avec l’équipe Fédérale, le nouveau site Internet qui sera rattacher directement à
celui de la FFESSM. En attendant son lancement je continue à alimenter l’ancien site.

Fonctionnement
Notre commission constituée des délégués de région et des chargés de mission s’est réunie à trois reprises en 2018 pour son
fonctionnement :
Élaboration des calendriers (formations, compétitions, stages) ; Travail sur les règlements ; Préparation demande de budget ;
Préparation des championnats de France, travaux sur des modifications informatique de nos compétitions ; travaux sur le nouveau
site internet de la Commission et présents au salon de la plongée.
Le collège des instructeurs s’est réuni pour travailler sur les règlements de Formations (Allégement des cursus de formation pour
les initiateurs et les moniteurs Plongée & NAP) et la mise en place des examens de JF2 & MEF2 2019.
Je tiens à remercier le personnel de notre Fédération et les élus qui sont toujours attentifs à nos demandes.

Calendriers 2019
Nos calendriers Compétitions, Formations, Promotions/Loisirs 2018-2019 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.com.
Un grand merci à tous les membres de la commission pour leurs investissements dans les tâches accomplies.

Patrick DUPRAT,
Président CN - NEV

