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2004/2005
NAGE EN EAU VIVE
La saison 2004/2005 fut calme au point de vue des déplacements
nationaux : en effet les impératifs du travail pour la plupart des nageurs, et le
manque crucial d’eau dans les torrents, et enfin la blessure à l’épaule de votre
serviteur n’ont pas permis de faire toutes les compétitions et manifestations
nationales prévues.
Quelques noms quand même :
- CDF de slalom de Cergy Pontoise
- Slalom en piscine à vagues d’Issoudun
- Slalom de Millau
- La Baie de Somme en nageant avec les phoques
- Assemblée Générale Nationale à Marseille
- Slalom de Tournon-Saint-Martin
- Championnat de France descente Les bons résultats d’Axelle et
d’Andy MARC leur permettent d’accéder respectivement dans la
composition de l’équipe fédérale nationale de NEV et dans l’équipe
nationale espoirs des moins de 14 ans.
- Le stage Jeune à Saint-Pé de Bigorre, sous la direction d’Alain Marc
- CDF de slalom de Tournon St Martin
- Une sortie d’initiation organisée par Alain Marc, sur le Chalaux, pour
un club d’Amiens qui prend goût à l’eau vive
Ce qui fait quand même plus de 10000 km de déplacement dans l’année.
Au niveau des formations :
- Andy MARC a réussi avec succès son Initiateur NEV
- Et votre serviteur a décroché le droit d’enseigner le RIFANEV, et en
plus le diplôme d’AFCPSAM option défibrillateur semi-automatique.

Dans les activités régionales, les nageurs ont participés aux différentes
sorties prévues :
- les 2 initiations à Saint-Laurent-Blangy : plusieurs clubs de la région
sont assidus : St Amand, Trith St Léger, Montreuil, Béthune sont très
demandeurs, et les créneaux sur la base ne sont pas assez nombreux
pour leur goût. Même deux clubs d’Amiens nous sollicitent pour leur
initiation
- Le slalom marin de Malo les Bains, qui s’est transformé en une journée
promenade en mer calme, et baptêmes pour les curieux sur l’esplanade,
et sans oublier les moules+crevettes+grosse dégustation, la mer étant
d’un calme plat. Nous avons quand même nagé pour éliminer tout le
reste
- La journée d’initiation de Beaureain-Château fut remplacée par le
parcours artificiel de St Laurent Blangy, le 3 juillet, un peu plus de
participants que l’an passé, pourtant le programme promettait :
baptême de NEV, de raft, de kayac et de hot-dogs, et ceci tous frais
payés.
Malgré les difficultés pour les longs déplacements, des nageurs de
Trith st Leger et de St Amand les Eaux s’intéressent beaucoup à la NEV, j’ai de
nouveau programmé des sorties pour l’initiation.
Pour cela, la CR NEV peut aussi se déplacer dans vos piscines, afin de
familiariser les enfants au maniement du flotteur, et de leur présenter le
matériel. Ceci avant de venir naviguer dans les eaux tumultueuses du parcours
de St Laurent Blangy ( le club de Douai a déjà pris rendez-vous pour le 10/04/06
pour la piscine, et le 14/05/06 pour St Laurent )
Voyez le programme prévisionnel que je transmets à Andrée et à
David.
Bien-sûr, nous allons de nouveau faire les compétitions nationales,
selon les possibilités de chacun.
Merci de votre attention
Patrick MOMPETIT

