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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 :
• La course en Ligne
• Le slalom
• La descente

Compétitions
Cette année sur 13 compétitions prévues, nous n’avons pu organiser qu’un seul sélectif de Descente sur le Larrau (64).
Les conditions sanitaires et la pandémie ne nous ont pas permis d’organiser nos sélectifs et les Championnats de France.

Formation stages et examens
Une Formation d’Initiateur & MEF2 s’est déroulée en visioconférence durant les restrictions sanitaires.

La délivrance des Cartes en ligne + 4
Nos formations 2021 en légère hausse en rapport de 2020, 48 certifications malgré la pandémie et les restrictions sanitaires.
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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 2021 :
• Slalom en Piscine.
• Découverte de la baie de Somme avec les phoques.
• Rassemblement 2021 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
3 jeunes ont pris en charge la communication et le site internet de la commission :
- Lauriane Audouy nous aide sur 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 2020 & 2021 pour
son fonctionnement :
- 1 réunion en présentiel
- 3 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 2022
Nos calendriers Compétitions, Formations, Promotions/Loisirs 2021-2022 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

