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Commission Nationale Nage en Eau Vive
Un Festival d’eau vive …

Participation Franco-Italienne
Thème :

Week-end Construction de Flotteur Mousse PTZ
Les 29 et 30 Octobre 2005

Pour faire suite aux projets de rencontre du mois de Juin dernier, la proposition Française (FFESSM)
conduit l’organisme Italien (A.I. Hydro) à accepter un déplacement sur notre territoire pour y apprendre un
savoir technique mais aussi pour engranger des expériences diverses.
Nous avons donc décidé de nous retrouver sur le thème du matériel
NEV et de son évolution actuelle. Pour ce faire, la Commission
Nationale NEV a proposé une grande manifestation les 29 et 30
Octobre dernier sur le thème : Construction de flotteur en mousse
PTZ.
Idée principale : Permettre au plus grand nombre de nageuses et
nageurs (Français et étrangers) d’apprendre théoriquement les
différentes phases de création d’un flotteur NEV.
Second objectif : Mettre la théorie en pratique en manipulant
directement sur leurs propres plaques de mousse pour en faire un flotteur de loisir (encadrement ou non)
soit de compétition (descente ou slalom).
L’objectif a été parfaitement atteint !!
En effet, le samedi matin (10h -12h) était consacré à l’accueil des
participants, à la distribution des plaques de mousse commandées puis
aux explications sur les démarches à suivre.
Il y avait 27 personnes présentes dont 8 Italiens ayant fait le déplacement.
Une vraie réussite...
Pendant cette matinée, de nombreux questionnements et choix ont
été effectués pour commencer à dessiner les différents gabarits sur
les plaques. Une majorité des participants avait terminé cette phase
pour enchaîner sur la découpe des différentes couches de mousse.
A 12h30 nous sommes tous aller manger au Volvredo (restaurant)
distant de 80m du gymnase de Vourey (Isère 38) lieu de nos
travaux.
Le samedi après midi était réservé au collage des plaques en
binômes. L’entraide fût de mise….
Le samedi soir, après un repas pris en commun, la soirée fût
partagée en deux phases : soit la continuité des constructions
flotteurs (ponçage affinage), soit une participation active aux matchs
de Football France – Italie puis nous avons vue un mélange des
équipes lors d’un match de Basket-ball).
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Le Dimanche était réservé à la mise en forme des flotteurs… Travail long et précis mais très intéressant
dans la démarche.

Suite au repas de midi, les premiers qui avaient achevé leur production participèrent aux constructions
voisines. La solidarité fût de mise…
Je remercie l’ensemble des participants à cette manifestation nationale et Franco-Italienne. Je félicite
particulièrement l’investissement et le travail réalisé par les clubs présents et nos Italiens de l’A.I. Hydro.
Un grand merci à Benjamin et Marie FROSSARD pour avoir produit informatiquement différents gabarits,
mais aussi donné à la communauté leur connaissances et leur temps. Remercions également les
pompiers du GRIMP de Grenoble pour l’étude approfondi de leur flotteur.
Pour conclure ce formidable week-end :

27 personnes
25 Flotteurs réalisés
Prix de revient moyen par flotteur : environ 90 €

Ce week-end fût une réussite totale…chacun des participants est reparti avec son flotteur et plus …
Nous re-éditerons certainement cette expérience dans un avenir proche.
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