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ELITE ET EXCELLENCE 2005
Cette année, le stage des Équipes Elite et Excellence s'est déroulé du 2 au 8 juillet 2005. Proposé
sur la période des vacances scolaires d'été 2005, les dates prévues devaient permettre aux nageurs
ayant un rythme de scolaire, de se joindre au stage.
Sur les 8 nageurs sélectionnés en équipe Elite et les 12 sélectionnés en Équipe Excellence, 12
nageurs ont participé au stage. Les absences, motivées par des raisons scolaires ou professionnelles
ont été signalées assez tôt. De fait cet excellent état d'esprit a permis d'ouvrir le stage aux 8 nageurs
de l'équipe de réserve. L'un d'entre eux s'étant excusé, ce sont 19 nageurs qui ont pris par au stage.
Côté encadrement, Thierry RAVOISIER, Alain BOULET, Noël BIJOUX et Gaël MARPEAU ont
assuré le suivit des nageurs. Christophe BEURIER, immobilisé, n'a pu participer qu'à distance par
ses conseils avisés.
La nouveauté venait cette année du caractère itinérant du stage, associé au rassemblement loisir « 7
jours 7 rivières ». C'est un convoi d'une demi douzaine de véhicules qui, derrière le camion de la
Commission FFESSM Nage en Eau Vive, a parcouru les Alpes du nord au sud.
Du point de vue de la navigation, les conditions ont été relativement bonnes, compte tenu de la
sécheresse annoncée. Seule, la Clarée a poussé l'organisation à se reporter sur la Guisane par
manque d'eau. De fait, Le Vénéon, La Romanche, La Guisane, La Durance, Le Guil, L'Ubaye et Le
Verdon ont été descendus par des nageuses et des nageurs ravis d'avoir accès à ces rivières classées
parmi les plus techniques des Alpes.
L'esprit d'équipe n'a pas été en reste. Déjà fortement perceptible lors de la navigation en palanquées,
il s'imposait au moment de l'installation des campements et dans la répartition des tâches
collectives. Les Equipes ont montré qu'elles avaient plaisir à se retrouver. Ce plaisir, les spectateurs
ne s'y sont pas trompés demandant à chaque occasion qui nous étions et ce que nous faisions.
Ce sont ces questions et la réflexion des équipes Elite et Excellence qui ont fait de cette édition
2005 un moment de proposition d'idées pour mieux encore représenter notre fédération lors de nos
rassemblements et améliorer les stages d'équipes. Ce sont ces propositions qui me serviront à
conclure se rapport de stage 2005.
Il semble intéressant de rendre les meilleurs nageuses et nageurs de la FFESSM plus visibles lors de
leur pratique en leur faisant porter les couleurs de la FFESSM sur un terrain où notre fédération
n'est pas encore identifiée par le grand public.
Les nageurs ont apprécié l'esprit de ce stage et sont désireux de se rassembler entre équipiers lors
des stages à venir, la participation des équipes à des rassemblements loisirs pouvant se faire hors du
contexte des stages d'équipes.
C'est sur ces réflexions que compte poursuivre la mission Équipes Fédérales pour les années à
venir.
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