Rapport Annuel
NAGE EN EAU VIVE

RÉCAPITULATIF DU PROJET

DATE DU RAPPORT

AG DU

PRÉPARÉ PAR

9 février 2021

28 mars 2021

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 342 nageurs, soit 135 femmes pour 207 hommes et
12 jeunes.

1 – Course en Ligne
Quatre manifestations sportives et sélectives ont été organisées pour la saison 2020 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 05 octobre 2019 dans la région Nouvelle Aquitaine.
seconde dans la Baie de Concarneau le 06 octobre 2019 dans la région Bretagne Pays de Loire.
troisième sur la Vienne le 1 mars 2020 dans la région Centre
quatrième sur l’Eure à Louviers le 15 mars 2020 dans la région Normand.

L’ensemble de ces courses sélectives ont réuni 243 nageurs.

Le championnat de France
Il devait se dérouler le 14 juin 2020, à Saint Symphorien de Thénière sur le Lac de Saint Gervais.
Cette manifestation organisée par la région Occitanie fût annulée pour cause de Pandémie.

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 2020 s‘est déroulé le 03 novembre 2019 sur la Nive à Bidarray (64), avec un
engagement de 41 compétiteurs en course adulte et de 5 enfants dans la course « jeunes ».
Le second fût annulé pour cause de Pandémie, il devait se dérouler le 01 mai 2020 sur l’Eryeux à Saint Sauveur de Montagut (07).

Le championnat de France
Le championnat de France Descente 2020, organisé par la Commission Nationale NEV avec l’aide de la Commission Régionale
Nouvelle Aquitaine le 01 juin 2020 sur le Larrau à Licq-Atherey (64), fût annulé pour cause de Pandémie

3 – Le Slalom
Idem qu’en descente, nous organisons deux sélectifs nationaux de slalom pour se qualifier au championnat de France de cette
discipline.
Le premier sélectif pour le Championnat de France 2020 s‘est déroulé le 13 octobre 2019 sur le Bassin de Sault Brenaz (38), avec
un engagement de 58 compétiteurs en course adulte et de 7 enfants dans la course « jeunes ».
Le second fût annulé pour cause de Pandémie, il devait se dérouler le 13 avril 2020 sur la basse nautique de Tours (37).

Le championnat de France
Le championnat de France slalom 2020, organisé par la Commission Nationale NEV avec l’aide de la Commission Régionale Ile
de France le 17 mai 2020 sur le Bassin de Cergy Neuville (95), fût annulé pour cause de Pandémie

Formation stages et examens
Une Formation de MEF2 à débuter en fin 2019.

La délivrance des Cartes en ligne – 4
Malheureusement nous pouvons constater, une baisse importante de certification au niveau des Région et des Clubs pour l’année
2020 liée à la pandémie.
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Enfant .....................................................
Niveau 1 ...................................................
Niveau 2 ...................................................
Niveau 3 ...................................................
Animateur Club ........................................
Initiateur/Entraîneur ...............................
Moniteur Entraineur Fédéral 1 degré ……
RIFA-NEV .................................................
JF1 ……… .................................................
JF2 ….........................................................
Escorte …..................................................
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Stages Équipes
Cette saison les conditions sanitaires et la pandémie ne nous ont pas permis d’organiser les stages prévus.

Promotion / Loisir
Toutes nos activités promotionnelles et de loisirs prévues en 2020 :
• Découverte de la baie de Somme avec les phoques.
• Rassemblement 2020 ouvert à tous les clubs.
• Stage promotionnel de découverte de l’activité.
• Les R.I.P.E à la Seyne sur Mers
Ont dû être annulées pour cause de pandémie.

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 trois reprises en 2019 & 2020 pour
son fonctionnement :
- 1 réunion en présentiel
- 2 réunions en visio-conférence
Je tiens à remercier le personnel, les membres de notre Fédération, les élus et nombreux bénévoles qui sont toujours attentifs à nos
demandes.

Calendriers 2021
Nos calendriers Compétitions, Formations, Promotions/Loisirs 2020-2021 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

