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Plongée
Initiation
Formation
Exploration
Tir sur cible
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Plongée jeunes
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Nage en eau vive
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Plongée Souterraine
Plongée Handicapés
Plongée aux mélanges
Médecine de la plongée

COMMISSION REGIONALE DE NAGE EN EAU VIVE
Pour la nage en eau vive les années passent et se ressemblent. Beaucoup de gens
consacrent leur énergie à faire vivre l’activité par des actions de formation, d’encadrement
ou d’organisation de compétitions. D’autres au plus haut niveau de la fédération ne font
rien pour que les dossiers essentiels avancent. Cela est parfois désespérant, mais sachant
que les hommes passent et que les idées perdurent, nous espérons toujours que les mois à
venir verront l’aboutissement favorable des actions engagées.
Sur le comité l’activité connaît toujours un engouement certain, mais malheureusement il manque encore des encadrants pour satisfaire les besoins en formation. Le dynamisme des responsables de clubs et de commission permet toutefois de construire un calendrier cohérent et d’obtenir des résultats brillants aux diverses compétitions.
Plusieurs stages de formation sur l’Auvézère, le Larrau ou ailleurs ont permis de
rassembler de très nombreux nageurs. C’est à partir de ce vivier que nous essayons de préparer nos futurs encadrants.
Dans le même temps, la bonne préparation des compétiteurs réalisée dans les clubs,
a largement contribué à l’obtention de victoires superbes. Outre les titres acquis lors des
critériums régionaux et nationaux, plusieurs nageurs du CESMA ont remporté la victoire
aux championnats de France. Bob, Sandra, Romain, Christian sont au sommet depuis plusieurs années et je leur souhaite de connaître les mêmes joies sur la Vézère en 2006.
La commission régionale a organisé le critérium du Larrau qui a connu un franc
succès et a participé à l’organisation des rando-palmées à Coutras et Langon-Bégles.
Pour 2006 nous enregistrons le départ du responsable formation, Christophe Beurier que nous remercions vivement pour le travail effectué depuis plusieurs années. Il est
remplacé au poste par Christian Bousquet qui aura la tache d’organiser et d’animer les stages de formation avec l’objectif de préparer tous les ans de nouveaux candidats aux examens.
Plusieurs compétitions seront organisées, notamment le critérium national de nage
orientation du Larrau sous la direction de Christophe Beurier. Le point fort de la saison sera, pour le comité, l’organisation du championnat de France de descente à Treignac.
Nous devons démontrer lors de cette compétition nos potentiels en terme de participation et d’organisation dans le but de pérenniser nos relations avec les partenaires locaux
et l’EDF.
Souhaitant que 2006 soit une année de développement pour La NEV je vous souhaite à tous de bonne descente.
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