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BILAN D’ACTIVITE 2005
FORMATION
Le stage bronze des 05/06 mars s’est transformé en … stage raquettes étant donné le
peu d’eau et le ..beaucoup de neige .le stage des 02/03 avril a bien eu lieu grâce à la
fonte importante de la neige précitée (4 diplômés) .Des formations informelles mais
continues ont permis aux nouveaux adhérents de peaufiner leurs techniques rapidement
grâce au large panel de rivières « ouvertes ».Les stage RIFANEV annoncé pour
l’automne a été organisé (Secourisme NEV FFESSM) avec notre formateur Alain T ce
pour les épreuves « générales » le dimanche 20 /11 ; 10 candidats ont répondu
présents à cette formation :belle réussite pour une première ; le RIFANEV épreuves
NEV se terminera lors d’un prochain contact avec un moniteur ou si la nationale veut
bien accréditer notre formateur secouriste par ailleurs pompier et initiateur de nage en
eau vive. Le stage initiateur est reporté à 2006.
PROMOTION
5 descentes baptêmes ont été organisées pour 46 baptisés.
NEW !!!!Une première en corse (un projet ancien pourtant !) : réalisation de 2 descentes
enfants avec 6 participants .Une réussite qui encourage à d’autres expériences du
genre.
Par contre les actions de promotion prévues (soirées, articles, film FR 3, carte visite,
calendrier) n’ont pas été réalisées ; à l’inverse un superbe DVD a vu le jour retraçant
l’épopée de la semaine corde et sécurité.
Le site Acquaviva est toujours très actif.
ACTIVITE NAGE EN EAU VIVE
En Corse : 30 descentes au printemps sur 11 rivières différentes et 15 portions
distinctes :Golo ,Haut Golo,Vecchio ,Asco ,Tavignano ,Fium Orbu ,Travo ,Rizzanese
,Taravo, Liamone, Et découverte du Cruzzini aval
5 descentes étaient vouées au baptême , 3 à une formation officielle bronze .
10 descentes ont été réalisées lors du séminaire Corde et Sécurité .
Hors Corse :12 descentes dans le Piémont italien ,9 en Autriche et 3 dans le cadre
d’une compétition .
Bien noter que pour sa première participation à une compétition (Doron) notre vaillante
présidente de l’Acquaviva est montée sur la deuxième marche du podium et qu’elle a
failli gagner une tente jetable pratiquement offerte par l’organisation de la commission
nationale :à l’impossible nul n’est tenu ! Véronique à 1 seconde de la première
compétitrice et à 2 secondes d’une tente jetable :rendez vous compte !
L’activité piscine s’est pérénisée .
RASSEMBLEMENT CORSE « CORDES ET SECURITE »
Il a été menacé par les grèves de la SNCM ;finalement un bon nombre de nageurs a pu
rallier la Corse ;ces derniers ne regretteront certainement pas les conditions d’eau et de
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météo optimales ;ainsi le programme de la semaine a pu être respecté dans ses
grandes lignes :10 descentes sur quelques unes des rivières les plus techniques de
Corse :Haut Golo,Liamone, Haut Taravo et Rizzanese .Et la sécurité n’a pas été oubliée
,ni les cordes…bien heureusement En plus d’un travail technique en rivière la semaine a
été ,bien entendu ,aussi une découverte de la Corse ,paysages et gastronomie ,entre
autres .Ainsi ,la dernière eau fut celle ,salée ,du golfe de Porticcio .
PIEMONT ITALIEN
8 Corses ont participé avec autant de nageurs du sud France à ce mini rassemblement
organisé par la Commission Corse .Des niveaux d’eau en baisse au fur et à mesure de
la semaine mais tout de même assez d’eau pour découvrir en 12 descentes 7 portions
de rivière différentes de Sésia et Sermenza et…sous le soleil ce qui ne gâte rien . Cette
sortie extra muros a permis une fois de plus un très gros apport technique aux
nouveaux nageurs de corse
AUTRICHE
Rassemblement organisé par les Palmes aquadémiques de Toulouse avec une
trentaine de participants dont 4 nageurs corses .Bien moins d’eau qu’en 2003 et bien
moins de chaleur avec des chutes de neige dans les 1000 m. 9 descentes tout de
même sur 5 portions de rivières différentes et comme à tout rassemblement des
contacts enrichissants avec les nageurs des autres clubs .
RASSEMBLEMENT DORA BALTEE : pas de Corses à ce rassemblement en 2005 qui a
connu encore cette année un franc succès aux dires de tous .
SITE REGIONAL ET NIVEAUX D’EAUX
Une plus grande éfficacité en 2005 avec 1 quinzaine de mises à jour et ce toujours
grâce à l’éfficace complicité de j Luc G
Le rafraichissememnt des photos(au moins …) de la page NEV du comité reste toujours
un vœu pieu…
ADMINISTRATIF
Participation à l’AG de Marseille : une AG bâclée comme rarement. Paris et Alpes avait
tout préparé pour leur prise de pouvoir certaine étant donné le mode d’élection ;nouveau
bureau comme projets n’ont pas été placés sous le signe de l’ouverture et de la
diplomatie . Bien dommage .Néanmoins il faut noter des progrès importants dans
certains domaines au niveau de la commission nationale qui rejoignent une partie des
souhaits exprimés par la commission Corse à l’AG de Grenoble :un site internet national
qui tient bien la route ,des compte rendus de réunion réalisés et communiqués dans des
délais normaux ,une prise de conscience de la nage « loisir » et quelques éfforts
d’internationalisation .On pourra déplorer que la réforme du système de formation ne
soit pas en voie d’être lancée …Le spectre du Brevet d’état rode encore…
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On remarquera aussi les échecs connus en 2005 au niveau de la nationale quant à
l’organisation d’un rassemblement dit « Européen » ; on regrettera l’annulation du Raid
Dauphin et du stage de recyclage des cadres .Il faudra certainement se livrer aux
analyses nécessaires :la commission nationale ne voudrait elle pas en faire trop ? Ou ne
mélange t-elle pas tout ? Stage , rassemblement …Son rôle ne serait-il pas plutôt
d’analyser , d’orienter de favoriser plutôt que de faire ?
Un gros travail reste à réaliser en terme de promotion de la nage en France .Un axe de
travail ?
La corse a été absente à la réunion de juin à Lyon ;son président s’est fait représenté à
la réunion de Toulouse du mois d’octobre :beaucoup de temps perdu
apparemment…toujours une grande place pour la compétition ,mais un souci affiché
pour la nage loisir .Un projet 2007 souhaite organiser un rassemblement interrégional et
interactif ;à suivre.
BILAN MORAL
Une belle année 2005 avec un printemps bien « humide » grâce à une grosse
fonte ;même si l’automne lui n’a été arrosé que tardivement ,54 descentes ont pu être
réalisées sur 28 portions différentes.
Beaucoup d’activité donc encore cette année avec des nouveautés comme la formation
secourisme et les descentes enfants ,des temps forts avec le séminaire Corde et
Sécurité et toujours un rayonnement important des nageurs en Europe et même sur les
podium de la compétition !
Il faudra en 2006 s’axer sur la promotion et la formation afin d’épaissir la troupe des
cadres.
Un autre travail important pour la commission :retrouver un local pour son école
régionale de nage ;en effet le local utilisé actuellement ne sera plus à disposition à partir
de janvier 2006.
Cette action est primordiale .
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PREVISIONNEL D’ACTIONS 2006
PROMOTION
Des efforts sont nécessaires en utilisation de la presse ; nous allons y veiller .De même
le projet de la carte de visite NEV FFESSM CORSE va être repris .Baptêmes adultes et
enfants restent à l’ordre du jour
FORMATION
11/12
mars 25/26 mars :exam bronze
08/09 avril :examen argent
2006 :perf/secours
Descente
enfant
à
programmer
Sept octobre :bronze et Nov et décembre :argent et
secourisme
initiateur
PRINTEMPS DE L EAU VIVE
22/23 avril :les nageurs du continent sont invités sans formalisme à participer à notre
fête annuelle dont le programme reste à concocter .Et bien sûr tous les clubs de Corse
sont invités : un petit baptême ?
DEPLACEMENTS HORS CORSE
Stage dans les Pyrénées françaises et Espagnoles du 25 Mai au 04 Juin
ADMINISTRATIF NATIONAL
Participation auxA G dans la mesure du possible.
DIVERS
Nouvelles portions de rivières en Corse : découverte Liamone aval,Prunelli et Fium Orbu
amont
- .
Bureau
Président :VERGNON J PIERRE
Vice Président/Secrétaire : MATTEI NICOLAS
Trésorier/Responsable Régional Formation :ROLLAND CYRIL

