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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 
 
L’ensemble des compétitions sélectives et Championnats de France ont réuni 797 nageurs, soit 315 femmes pour 482 hommes et 
93 jeunes répartis sur 66 clubs de 9 comités.  
 
1 – La Course en Ligne  
  
Cinq manifestations sportives et sélectives ont été organisées pour la saison 2022 par les commissions régionales. Parcours et 
temps de sélection réglementés par la CN-NEV et encadrés par un JF2. 
  

• Lac de Montélimar le 03 octobre 2021 dans la région AURA. 
• Lac de Viry-Châtillon 28 novembre 2021 dans la région Île de France. 
• Descente de Coutras le 20 mars 2022 dans la région CSNA. 
• Louviers le 27 mars 2022 dans la région Normandie. 
• Briare-Gien le 03 avril 2022 dans la région Centre.  

 
L’ensemble de ces courses sélectives ont réuni 482 nageurs, soit 212 femmes pour 270 hommes. 
 



                 

 

 
 
Le championnat de France  
 
C’est déroulé le 18 mai, à Louviers sur l’Eure en région Normandie, manifestation organisée par la Commission Régionale 
Normandie. Participation de 115 nageurs rassemblant 47% de femmes.  
Résultats : 7 titres de Champion de France. Les comités ayant obtenu un ou plusieurs titres sont :  
 

• Île-de-France : 3 titres  
Master F 1:   Catherine GARSIN (club Courbevoie)   
Master H 2: Fabien BARBERAT (club Courbevoie) 
Master H 4: Jean-Pierre CORRIGOU (club SCC) 
 

• Centre : 3 titres  
Master F 2:   Cécile ALIZON (club EVP45)   
Master F 3: Sophie MERCIER (club SAS NAP) 
Master F 4: Éliane FERNEAUX (club SD) 
 

• Nouvelle Aquitaine : 2 titres  
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 2022 s’est déroulé le 31 octobre 2021 sur l’Aude à Axat (11). Le second c’est déroulé le 
18 avril 2022 à Lestelle-Bétharram (64).   
Ces manifestations ont rassemblé 115 nageurs soit 30% de féminines, 35 femmes pour 80 hommes, de 11 clubs répartis sur 6 
comités.  
Nos sélectifs ont été suivis d’une course adaptée pour les enfants de la catégorie benjamin et minime âgés de 11 à 14 ans. 9 
enfants ont participé, soit 4 filles et 5 garçons.  
 
Le championnat de France  
 
Le championnat de France Descente 2022, organisé par la Commission Nationale NEV avec l’aide de la Commission Régionale 
AURA, s’est déroulé le 19 juin sur le Doron de Bozel à Brides-les-Bains (73).  
57 athlètes dont 19 femmes, représentant 6 comités répartis sur 13 clubs ont participé à ce championnat de France pour obtenir 4 
titres de Champion de France représentant les comités suivants : 
 

• Centre : 2 titres  
Senior Femme :  Lilou LHERBET (Club AS GIEN) 
Master Femme :  Alexandra ANATAZE (Club AS GIEN) 
 

• AURA : 1 titre  
Sénior Homme :  Lucas BRUCHET (Club ACPA)  
 

• Île-de-France : 1 titre  
Master Homme : Fabien BARBERAT (club Courbevoie) 
 

Ce championnat a été suivi d’une compétition pour nos jeunes athlètes « le Trophée France Espoirs ». 7 nageurs âgés de 11 à 14 
ans (2 jeunes filles et 7 jeunes hommes) se sont affrontés sur cette même rivière, avec un parcours adapté. La catégorie des 
poussins étant exclue en descente. 
 
 
 



                 

 

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 2022, le 06 mars 2022 sur le bassin naturel des Roche du Diable à 
Gulligomarc’h (29 Le second sélectif s’est déroulé le 17 avril 2022 à Lestelle-Bétharram (64). 
Ces manifestations ont rassemblé 95 nageurs soit 34% de féminines, 33 femmes pour 62 hommes, de 20 clubs répartis sur 7 
comités.  
Nos sélectifs ont été suivis d’une course adaptée pour les enfants de la catégorie poussin à minime âgés de 8 à 14 ans. 22 enfants 
ont participé, soit 8 filles et 14 garçons.  
 
Le championnat de France  
 
Il a eu lieu le 5 juin, sur le stade d’eau vive de Pau (64), organisé par la commission régionale NEV CSNA.  
Participation de 48 compétiteurs dont 16 femmes (33%) qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 15 clubs participants de 7 
comités différents.  
 
Résultats : 4 titres de Champion de France. Les comités ayant obtenu un ou plusieurs titres sont :  
 

• Nouvelle Aquitaine : 2 titres 
Élite Homme :   Corentin LATOUCHE (club BPA) 
Master Homme :  Gaultier LEBEGUE (club BPA) 
 

• Centre : 1 titre   
Élite Femme :   Lilou LHERBET (club AS GIEN) 

 
• Ile de France : 1 titre  

Master Femme :  Maëlle AMAND (club HGC 78)  
 
 

Championnat suivi du Trophée France Espoirs : 6 enfants dont 2 filles, benjamins et minimes ont participé à cette manifestation.  
  

 
 
 

Formation stages et examens 
 
Un stage final avec examen MEF1 & MEF2 a été organisé par la Commission nationale du 22 au 28 mai 2022 dans le Briançonnais 
(05). 
6 Stagiaires MEF1 et 1 stagiaire MEF2 venant de 3 régions différentes (AURA, BPL, Iles de France) ont été encadrés par 3 
Instructeurs Nationaux et deux Instructeur Stagiaire.  
Une semaine riche en formation et en échange qui a permis à nos candidats de réussir brillamment leurs examens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 

La délivrance des Cartes en ligne + 88 
 
Nos formations 2022 en hausse en rapport de 2021, 136 certifications (48 en 2021). 
        2022 2021 
 
• Enfant .....................................................       2 + 2 
• Niveau 1 ...................................................     25 + 2  
• Niveau 2 ...................................................     15 + 3   
• Niveau 3 ...................................................     0   
• Animateur Club ........................................     47 + 39  
• Initiateur/Entraîneur ...............................        5 + 2 
• Moniteur Entraineur Fédéral 1e degré ……    6 + 6 
• Moniteur Entraineur Fédéral 1e degré ……    1 + 1 
• Instructeur National………………………    1 + 1 
• RIFA-NEV .................................................     20 + 16 
• JF1 ……… .................................................     14 + 14  
• JF2 ….........................................................     0 
• Escorte …..................................................     0 
 
 
 
 

Stages Équipes 
 

- Équipe Fédérale  
 
Ce stage s’est déroulé du 8 au 13 juillet 2022 à Saint Crépin (05).  
10 stagiaires venant de 6 clubs différents répartis sur 4 comités composés de 3 femmes et 7 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 cinq jours leurs permets de se surpasser et d’améliorer leurs analyses et leurs lectures de rivière. 
 
 
 
 

Promotion / Loisir 
 
 
Le Rassemblement 2022 ouvert à tous les clubs et à tous les nageurs, s’est déroulé du 26 au 29 mai 2022 dans la vallée de la 
Durance (05). 
40 nageurs nous ont rejoint de toute la France (8 clubs de 5 régions différentes). 
Ce rassemblement fut l’occasion de renouer un esprit convivial autour de belles rivières. 
Les 12 encadrants présents ont permis à tous les nageurs de descendre en toute sécurité en fonction de leur niveau. 
 
 
 
 

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 2021 & 2022 pour 
son fonctionnement :  

- 1 réunion en présentiel (AG de Lyon)  
- 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 2023  
 
Nos calendriers Compétitions, Formations, Promotions/Loisirs 2022-2023 ainsi que toutes les informations concernant notre 
commission peuvent être consultés sur le site de notre Fédération ffessm.fr ou celui de la commission nage en eau vive 
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  
   
 
 


