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BILAN : 2005.
L’année 2005 a été pour moi, une année de découverte du poste de chargé de
mission jeunes.
Le stage de l’équipe espoir a eu lieu comme prévu par Hervé, à St Pé de Bigorre
du 4 au 8 juillet. Les jeunes ont pu découvrir les activités telles que le
canyoning, le rafting et l’acro-branches. Au niveau de la NEV, ils ont pratiqué
nos trois activités de référence que sont : le slalom, la descente et la NEV
orientation, cette dernière fut très appréciée de nos jeunes. Au programme
également, une journée de montagne à la découverte du cirque de Gavarnie et
ses magnifiques cascades. A cet égard, je remercie, Chantal TENTORINI,
Patrick MOMPETIT et Wilfrid MERCIER pour leur participation en qualité
d’encadrant.
Le stage promotionnel jeunes a eu lieu sur le bassin de Tournon St Martin, les 8
et 9 octobre avec un effectif de 20 jeunes venus des Régions Centre, Raba et
Nord Pas de Calais. Je remercie particulièrement, la Municipalité de Tournon St
Martin et son Maire dynamique qui nous a assuré les lâchés d’eau du samedi et
dimanche, après une intervention à la préfecture de l’Indre, suite à la sècheresse
de l’été dans cette Région. Je remercie également, Véronique MARC, Charlyne
RICHARD et Annick DELAGRANGE, qui ont assuré l’intendance de nos
jeunes nageurs pendant ces deux jours avec l’aide des encadrants.
Les épreuves Nationales de slalom et de descentes ont remporté un franc succès
cette année encore avec un taux de participation toujours en hausse. Merci à tous
les organisateurs de compétitions qui ont pensé à nos jeunes et tracé des
parcours bien adaptés en terme de sécurité, de distance et de niveau.

Actions de 2006.

Tout d’abord, je me dois de vous présenter l’équipe Espoir 2006 :

EQUIPE ESPOIRS 2006
1
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RONDELET Charlotte
AS GIEN
LATASTE Bob
CESMA
ETTINGER Nöémie
PAT
GUYARD Vincent
ISSOUDUN
GRAND Thibault
VIENNE
DELACOU Jean-Eli
ISSOUDUN
SULLET Andréas
AS GIEN
DENIS Suzon
LUNEL
CHEVALIER Constance AS GIEN
• 1ère sélection en équipe Espoir.

CENTRE
ATLANTIQUE SUD
MP
CENTRE
RABA
CENTRE
CENTRE
MP
CENTRE

400 points
395 points
391 points
388 points
388 points
379 points
375 points
374 points
370 points

Bravo à tous ces jeunes !
Le stage de l’équipe Espoir se déroulera à Bourg St Maurice, au centre « Neige
et Nature » du mercredi 5 juillet au dimanche 9 juillet 2006. A ce jour, je n’ai
aucune défection. Un programme similaire aux années précédentes est en cours
d’élaboration. Le mode de sélection pour intégrer cette équipe a été modifié en
octobre 2005 (Réunion de la Commission Nationale de Toulouse) , il figure à
l’article 20.1 b du règlement des Equipes Fédérales Nationales.
Le stage promotionnel jeunes sera reconduit à Tournon St Martin, le samedi 30
septembre et dimanche 1er octobre. Je rappelle qu’il est destiné aux jeunes
licenciés FFESSM, ayant moins de 16 ans à raison de 5 jeunes par Région
accompagnés d’un encadrant.
Des vêtements représentatifs de l’équipe Espoir seront remis lors de la
compétition sur le Chalaux en avril prochain aux nouveaux venus dans l’équipe.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous, une bonne saison
sportive 2006.
Alain MARC.
Chargé de Mission Jeunes.

