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Rapport moral Saison 2006

Le nombre de nageurs pratiquant la nage en eau vive dans la Région Centre est en augmentation
constante, malheureusement l’encadrement nous fait défaut ; en effet, 2 moniteurs nous ont quitté pour
raisons professionnelles (Julien Garnier et Romain Migeon)
L’année 2006 avait mal commencé avec le slalom d Issoudun le 28 / 01 / 06 perturbé par la
neige qui a obligé les compétiteurs à rebrousser chemin ; seul 72 nageurs sont parvenus à la piscine a
vagues d’Issoudun (156 nageurs inscrits)
Le 08 et 09 Avril 06, 55 compétiteurs de la région Centre se sont rendus sur le Chalaux pour une
descente nationale. Sur les 147 partants, nous représentions plus d un tiers des participants.
Le 7 Mai, tous nos compétiteurs se sont rendus, sur la Vézère, à Treignac pour le championnat
de France de descente : 3 Champions de France en région Centre
Charlotte Rondelet (Cadette Gien) - Pierre Moreau (Cadet Issoudun) - Fiona Pohu (Junior Gien)
Et en coupe de France des Jeunes : François Beyeart (Benjamin Orléans) et Constance
Chevalier (Minime Gien) prennent les premières places de leurs catégories.
Le 10 et 11 Juin, à Vichy, premier slalom en Bassin artificiel, au niveau national, 26 nageurs
représentaient la Région Centre, 9 d’ente eux montaient sur le podium
Le week end du 14 Juillet : Rassemblement en Italie pour de nombreux nageurs de la région
Centre sur la Dora Baltéa ; une occasion de découvrir le gros volume pour beaucoup d’entre nous.
Notons que ce rassemblement est organisé depuis 9 ans par un club orléanais !
Le 16 et 17 Septembre, Cergy Pontoise accueillait un slalom national ou nos représentants, 28
nageurs ont une nouvelle fois fait bonne figure, 5 d’ente eux montaient sur le podium
Le 14 et 15 Octobre, notre région par le biais de notre responsable, compétition Jean Pierre
Richard organisait le Championnat de France de slalom sur le bassin de Tournon St Martin : 122
compétiteurs dont 17 de la Région Centre, se sont affrontés sous le soleil et les résultats ont été à la
hauteur de nos espérance pour la région : 4 Champions de France de Slalom en région Centre
Charlotte Rondelet (Cadette Gien) - Pierre Moreau (Cadet Issoudun) - Fiona Pohu (Junior Gien)
- Gaultier Lebègue (Senior Tours)
En coupe de France des Jeunes : Tristan Guyard (Benjamin Issoudun) prend la première place
de sa catégorie
Pour la saison 2006, Championnat Fédéral Jeune, le Comité Régional Centre termine 1er avec
1421 points
3 de nos jeunes représenterons le Comité Régional Centre en Equipe Fédérale Espoir, et
participerons à un stage national qui a lieu à Bourg St – Maurice du 5 au 9 juillet 2007 sous la
responsabilité de Mr MARC Alain, responsable Nationale de la Commission Jeune :
– Tristan Guyard (Benjamin Issoudun)
– Constance Chevalier (Minime Gien)
– Thomas Guyard (Minime Issoudun)

Dans les équipes Fédérales Nationales de Nage en Eau Vive, 5 de nos nageuses et nageurs
représenterons le Comité Régional Centre et participeront à un stage National qui se fera en 2 parties
La 1ère partie se fera du coté de Clermont – Ferrand du 23 au 25 Février 2007
La 2ème partie se fera sur la Dora Balté (Italie) du 13 au 15 Juillet 2007
Equipe Elite :
– Fiona Pohu (Junior Gien)
– Johann Buchard (Senior Châteauroux)
– Yvan Kopczynski (Vétéran Orléans)
Equipe Excellence
– Charlotte Rondelet (Cadette Gien)
– Gautier Lebègue (Senior Tours)
Réserviste :
- Thibault Lebègue (Senior Tours)
- Fabrice Gault (Senior Giens)
- Baptiste Moreau (Senior Issoudun)
Une formation RIFANEV a eu lieu à Gien en Novembre et 10 candidats ont obtenus leurs
diplômes.
Une formation Juges de Portes + Recyclage a eu lieu à Tournon Saint Martin, 15 candidats ont
obtenus leurs diplômes.
Si les compétiteurs nous ont comblés par leurs présences sur les compétitions, il n’en est pas de
même pour les candidats aux diverses formations, si l’on excepte Romain Migeon qui a passé avec
succès son Monitorat 2ème degré ; il est temps que les différents clubs pratiquant l’eau vive motivent
leurs nageurs a s’engager dans la voie de la formation et de ce fait amener du sang neuf dans
l’encadrement régional, départemental, et au sein même des clubs.
Pour arriver à tous ces résultats, avoir une pépinière aussi riche, les clubs de la Région Centre
dont les effectifs sont toujours en progression, surtout chez les jeunes, et pour les attirer à la Nage en
Eau Vive, des Baptêmes sont proposés à tous nos nageurs, soit sur le Bassin artificiel de Vichy ou de
Tournon Saint Martin soit en Rivière « Le Chalaux ». Merci à tous l’encadrement qui c’est impliqué
dans tous ces Baptêmes, les entraînements, les compétitions, sans eux, notre Commission Régionale
de Nage en Eau Vive ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
AS GIEN : 30 Baptêmes
CS CHATEAUROUX : 12 Baptêmes
CA ISSOUDUN : 13 Baptêmes
EVP ORLEANS : 10 Baptêmes

Bonne saison 2007 à toutes et à tous
PS : Tous les résultats de nos nageurs sont dans le compte rendu «compétition ».

