RAPPORT 2006
MISSION EQUIPES FEDERALES NATIONALES
DE
NAGE EN EAU VIVE
I La sélection 2006
En 2006 les équipes élite et excellence ont comptée cinq nouveaux arrivant. Ce qui souligne la motivation des
nageuses et nageurs de bon niveau mais non encore sélectionnés pour entrer dans la sélection nationale NEV
FFESSM.
Nom
LEBEGUE
KOPCZYNSKI
FEVRIER
BOUSQUET
MAQUART
BOUSQUET
DENIS
MABILLOT
MARPEAU
RAVOISIER
FRACHON
GUTIERREZ
MARC
RICHARD
MALJOURNAL
CLEMOT
ETTINGER
TENTORINI
PERRIN
LEBEGUE
MERCIER
GUTIERREZ
FROSSARD
SECHET
VILLENEUVE

Prenom
Gaultier
Yvan
Romain
Christian
Didier
Sandra
Lydie
Sophie
Gaël
Thierry
Lionel
Raphaël
Andy
Vincent
Jonathan
Jocelyne
Sèverine
Chantal
Anne
Aurélie
Wilfrid
Nicolas
Benjamin
Christine
Lara

Club
GUC NEV
EVP 45
CESMA
CESMA
AS GIEN
CESMA
AASSSUB
ISSOUDUN
GUC NEV
AASSSUB
GOLDEN
MELUN
GOLDEN
CSC
GOLDEN
AASSSUB
PAT
GOLDEN
GOLDEN
PAT
AS GIEN
AS GIEN
GUC NEV
COB
GOLDEN

Categorie
SH
VH
JH
VH
SH
JF
JF
SF
SH
VH
SH
VH
SH
SH
SH
VF
JF
VF
VF
SF
SH
SH
SH
SF
JF

Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Elite
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve
Réserve

Cinq comités sont représentés au travers cette sélection sur la saison 2006.

II Les actions menées en direction de la sélection nationale.
Les tenues d'équipe fédérale 2005 ont été distribuées à l'occasion de la première compétition nationale 2006 sur le
Chalaux. Ce faisant les nageuses et nageurs qui ont reçu une tenue se sont engagés à porter cette tenue lors des
manifestations nationales et internationales afin de représenter la commission nationale NEV et au travers elle la
FFESSM.
Cet engagement a été globalement respecté. Une personne n'est présentée sans la tenue complète lors du
championnat de France de Descente et la remarque lui en a été faite. Le réflexe n'est pas encore en place mais
semble s'installer de plus en plus comme naturel.
Sur la sélection 2006 les cinq athlètes qui sont entrés cette année dans l'équipe ne disposent pas encore de la
tenue qui est en voie de fabrication.
Un flou reste à dissiper car les membres de l'équipe ne semblent pas savoir quel jour porter cette tenue et celle de
champion de France qu'il peuvent détenir en même temps.
Je propose de suivre le protocole suivant :
1) Les tenues de la sélection nationale doivent être portées lors des proclamations des résultats en raison de
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la présence des officiels.
2) Les survêtements de Champion et Championne de France sont portés à la place de la tenue fédérale lors
des proclamations des résultats en raison par les Champions de France en titre.
3) Les autres tenues, Champions de France précédents, Comités et Clubs sont portées aux autres temps de la
manifestation à la discrétion de chaque athlète.
Cette proposition me semble de nature à permettre à chacun d'y trouver son compte.
La question du renouvellement des tenues de champion de France reste à traiter. Il semble évident pour les
catégories les plus jeunes que la croissance des athlètes nécessite le renouvellement du survêtement de Champion
de France à chaque titre ce qui implique qu'un nageur champion de France deux années de suite devrait disposer
de deux survêtements (dont un à sa taille).
Pour les seniors et les vétérans le renouvellement pourrait s'opérer tout les deux ou trois ans. L'objet étant
d'obtenir une relative homogénéité dans les tenues de champion de France. Par ailleurs les athlètes qui se
maintiennent au plus haut niveau de leur catégorie méritent que nous saluions la régularité de leurs efforts.

III

Le stage fédéral 2006

J'avais proposé une nouvelle formule de stage pour 2006. Etaler le stage sur deux rendez-vous, l'un en début
d'année pour permettre une préparation aux compétitions de descente et l'autre avant le premier slalom afin de se
préparer à cette catégorie d'épreuve. La formule n'ayant pas été retenue par les présidents de région j'ai organisé
un stage sur une semaine sur Serre Chevalier. Cette décision m'a contraint à lancer des réservations plus tardives,
ce qui n'a pas été sans conséquences sur la venue de certains athlètes.
Pour se recentrer sur le stage, il s'est bien passé. Pendant cinq jours ce sont 12 nageurs qui ont élus domicile à
l'auberge de jeunesse de Serre Chevalier. Du point de vue des rivières les nageurs de l'équipe ont navigué sur a
Guisane, La Haute Durance et le Guil. A chaque descente le niveau d'eau était au rendez-vous.
La commission nationale de Nage en Eau Vive avait, à ma demande, mis le camion fédéral et sa remorque à la
disposition des équipes pour ce stage. Il m'a permis de limiter autant que faire se peut le nombre de véhicules
utilisés lors du stage.
La localisation des rivières programmées à permis des déplacements sur des temps très courts. Les nageurs
présents se sont bien prêtés aux activités de réveil musculaire et d'étirement.
Lors des descentes les nageurs ont testé les différents flotteurs apportés par les équipiers et se sont ainsi mis dans
des conditions d'évaluation du matériel proposé sur le marché et par les mains expertes des constructeurs
amateurs.
La participation aux activités de fin de journées a été productive :
Le débat autour du dopage a débouché sur la production de slogans à destination des plus jeunes nageurs de
notre commission. Sur le fond il est ressorti une réelle maturité autour des dangers du dopage. Il reste à
poursuivre le débat pour assurer la pérennité de cet état d'esprit très sportif.
Les essais en rivière se sont poursuivis le soir par le remplissage de fiches de test matériel. Les essais de
production de logo pour représenter l'équipe fédérale nationale de Nage en Eau Vive n'a pas conduit la réalisation
de logos exploitables.
Les points à améliorer:
Sur le stage un regret est apparu lors du bilan réalisé en fin de stage. Les athlètes possédant la casquette de cadre
technique ont regretté de ne pas avoir pu prendre des palanquées de l'équipe fédérale en responsabilité. J'en
tiendrais compte lors des sessions 2007.
Il est regrettable que peu de nageurs (8) aient pris la peine de se déplacer sur ce stage qui avait mobilisé tant
d'énergie. Les annulations ont été trop tardives pour permettre à l'ensemble des réservistes de se dégager pour
être présents. Un rappel a été fait aux présidents de région pour leur demander de motiver les nageurs
sélectionnés issus de leur comité. Un rappel au règlement sera inséré dans les courriers de sélection envoyés aux
sélectionnés pour 2007.
Pour finir au sujet du stage 2006, ce dernier a fait l'objet d'un article envoyé à Subaqua.
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IV La sélection 2007
La saison 2006 s'est achevée pour la sélection en équipe par le Championnat de France de slalom de Tournon
Saint Martin et a débouché sur la sélection 2007 dans laquelle de nouvelles nageuses et de nouveaux nageurs ont
fait leur apparition. Je tiens à remercier chaleureusement Marc Ettinger pour la rapidité avec laquelle il m'a
transmis les résultats de chaque compétition afin que je puisse préparer la sélection 2007.

Sélection Equipes Nationales FFESSM de Nage en Eau Vive
Groupe Elite 2007
Place Nageuse / Nageur
1
Fiona POHU
2
Marie FROSSARD
3
Sèverine ETTINGER
1
Johann BUCHARD
2
Rémy TREMEY
3
Romain FEVRIER
4
Christian BOUSQUET
4
Yvan KOPCZYNSKI

Cat.
JF
SF
SF
SH
SH
SH
VH
VH

Club
AS GIEN
GUC NEV
PAT
CSC
GOLDEN
CESMA
CESMA
EVP 45

Comité Points
Centre
162 F Entrée en 2007
RABA
159 F Entrée en 2007
PM
156 F
Centre
198 H Entré en 2007
RABA
198 H Entré en 2007
CIAS
197 H
CIAS
195 H
Centre
195 H

Cat.
CF
VF
SF
SF
CF
SH
SH
VH
VH
SH
SH
SH

Club
MONTREUIL
GOLDEN
PAT
CESMA
AS GIEN
TP
GUC NEV
MELUN
AASSSUB
MONTREUIL
GOLDEN
PALMER'S

Comité Points
NPC
154 F Entrée en 2007
RABA
151 F
PM
149 F
CIAS
147 F
Centre
136 F Entrée en 2007
Centre
194 H
RABA
193 H Entré en 2007
IdF
193 H
IdF
193 H
NPC
192 H
RABA
191 H
IdF
188 H

Cat.
VF
JF
SH
SH
SH

Club
AASSSUB
GOLDEN
TP
AS GIEN
ISSOUDUN

Comité Points
IdF
136 F
RABA
134 F Entrée en 2007
Centre
180 H Entrée en 2007
Centre
179 H Entrée en 2007
Centre
177 H Entrée en 2007

Groupe Excellence 2007
Place Nageuse / Nageur
4
Axelle MARC
5
Chantal TENTORINI
6
Aurélie LEBEGUE
7
Sandra BOUSQUET
8
Charlotte RONDELET
6
Gaultier LEBEGUE
7
Benjamin FROSSARD
7
Raphaël GUTIERREZ
9
Thierry RAVOISIER
10
Andy MARC
11
Lionel FRACHON
12
Didier MAQUART
Réserve 2007
Place Nageuse / Nageur
8
Jocelyne CLEMOT
10
Lara VILLENEUVE
13
Thibault LEBEGUE
14
Fabrice GAULT
15
Baptiste MOREAU
Légende des couleurs
Descente
Slalom
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Je mets aussi à votre disposition les réflexions menées pour départager les nageuses et nageurs qui sont arrivés à
égalité.
Choix sur les égalités de points :
8
Charlotte RONDELET
8
Jocelyne CLEMOT

CF
VF

AS GIEN
AASSSUB

Centre
IdF

136
136

F
F

133
112

Charlotte Rondelet obtient une place en équipe Excellence parce que mieux classée au combiné que
Jocelyne CLEMOT qui est reportée sur la Réserve 2007

10
10

Laëtitia COLOMBANI
Lara VILLENEUVE

SF
JF

GOLDEN
GOLDEN

RABA
RABA

134
134

F
F

0
60

Lara VILLENEUVE obtient une place dans la réserve 2007 parce que mieux classée au combiné que
Laëtitia COLOMBANI qui n'est pas retenue pour la sélection 2007

10
Gaël MARPEAU
SH
GUC NEV
RABA
192 H
Gaël MARPEAU en 10ème position renonce à sa sélection avec l'accord du comité de sélection ce qui
a pour effet de faire entrer Didier MAQUART en équipe Excellence 2007 et Baptiste MOREAU dans la
réserve 2007
En tout état de cause je tiens à féliciter les 20 athlètes qui, par leur travail et leur motivation on décroché cette
place de plus en plus disputée dans l'élite de nos compétiteurs.
Bravo donc à Fiona POHU, Axelle MARC, Marie FROSSARD, Chantal TENTORINI, Sèverine ETTINGER, Aurélie
LEBEGUE, Johann BUCHARD, Sandra BOUSQUET, Rémy TREMEY, Charlotte RONDELET, Romain FEVRIER, Gaultier
LEBEGUE, Christian BOUSQUET , Benjamin FROSSARD, Yvan KOPCZYNSKI, Raphaël GUTIERREZ, Thierry
RAVOISIER, Andy MARC, Lionel FRACHON et Didier MAQUART pour leur sélection.
J'attire aussi votre attention sur les clubs dont le dynamisme permet à notre commission de disposer d'une
sélection 2007 aussi riche. Merci à l'AASSSUB (1 nageur), à l'AS GIEN (2 nageurs), au CESMA (3 nageurs), au CSC
(1 nageur), à l'EVP 45 (1 nageur), au GOLDEN (3 nageurs), au GUC NEV (2 nageurs), à l'US MELUN (1 nageur), à
MONTREUIL (2 nageurs), au PALMER'S (1 nageur), au PAT (2 nageurs) et à TP (1 nageur).
Enfin les comités Centre, RABA, PM, CIAS, NPC, IdF sont représentés dans la sélection 2007, soit six comités.

V La fin de la saison 2006
Le manque de participation au stage 2006 aura tout de même eut un effet positif. En effet le reliquat conséquent à
permis l'achat des tenues des équipiers sélectionnés au regard de la saison 2006 et ne disposant pas encore de
leur tenue. La conséquence très positive est que les nageurs sélectionnés pour une saison disposent de leur tenue
pour cette même saison. Auparavant les nageurs sélectionnés pour la saison n sur les résultats de l'année n-1 ne
recevaient leur tenue que pour l'année n+1. Nous avons là corrigé ce différentiel de deux année qui pouvait être à
l'origine des difficultés qu'avaient certains nageurs pour porter leur tenue qu'ils n'avaient pas encore perçue !
Cette année toutes et tous seront équipés et la commission nationale sera en droit d'exiger des nageurs, des
présidents de club et des présidents de région que les tenues soient portées selon le protocole annoncé dans la
lettre de sélection que tous ont reçu par mail et que je joins à se rapport en annexe.
Du point de vue pratique, il est apparu quelques problèmes pour assurer le maintient des couleurs des pantalons.
De fait la gamme montagne chez Décathlon évolue beaucoup plus rapidement que la gamme mer. Pour éviter de
rencontrer le même problème l'année prochaine il est probable que la réflexion autour les tenues fédérales soit
simplifiée au parties hautes du corps.
Je tiens à saluer le travail de M. MACDUFF, du Décathlon de Villabé qui a mis tout en oeuvre pour que les nageurs
des équipes disposent de leur tenues pour le stage de février.
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VI Les perspectives pour 2007
Pour la sélection 2007 l'année sera celle de l'expérimentation de la formule de deux demi stage sur deux phases
différente. En effet le premier stage se déroulera avant toutes les compétitions nationales en février et en
Auvergne, le second se déroulera en juillet et en Italie.
D'ors et déjà je peux vous annoncer les résistances liées à la multiplication des dates et des kilomètres à parcourir
ne semble plus tenir. A ce jour 14 des 20 sélectionnés ce sont engagés à venir au premier stage, 12 ont confirmé
et 5 restent indécis pour le second stage.
Les deux dates permettront à l'ensemble des équipiers de participer à au moins l'un des stages.
Du point de vue du développement de notre activité, la préparation des stages ouvre de fortes perspectives en
terme de nouvelles rivières navigables et idéalement positionnées parce que centrales. Le travail de reconnaissance
réalisé avec l'intense collaboration de Christophe BEURIER (GUC NEV) à permis l'élaboration de topo-guides sur les
Couzes qui seront mis à disposition sur le site de notre commission.
Les présidents de région pourront y trouver des rivières de la classe III à VI pour organiser des compétitions ou
des formations. Les présidents de club y verront de quoi faire évoluer leurs nageurs du baptême au cadre
confirmé.
Ce travail n'est possible que grâce à la disponibilité des trois cadres qui m'aident à encadrer ses stages. Merci donc
à Christophe BEURIER, Christophe BOULET et Noël BIJOUX pour leur fidélité aux équipes fédérales nationales.
Les projets de tenue vestimentaire ou d'équipement seront en 2007, comme chaque année tributaire des dépenses
des équipes lors de leurs stages. Je compte explorer plusieurs pistes.
La première piste est la poursuite de l'équipement des nageurs avec des vestes polaires et des vestes de pluie
portant le sigle de notre fédération et l'adresse du site de la commission nationale de Nage en Eau Vive.
La seconde est la recherche de matériel peu onéreux (gilet, veste étanche, etc.) et marqué au même titre que les
tenues. L'idée serait de mettre à disposition ce matériel aux sélectionnés d'une année et de le ré-attribuer chaque
année. L'amortissement de l'équipement des équipes nationales fédérales se ferait alors sur plusieurs années.

Gaël MARPEAU
chargé de mission
Equipes Fédérales Nationales FFESSM
de
Nage en Eau Vive
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ANNEXE
Evry le 05/12/06

A l'attention de
Fiona POHU
Marie FROSSARD
Sèverine ETTINGER
Johann BUCHARD
Rémy TREMEY
Romain FEVRIER
Christian BOUSQUET
Yvan KOPCZYNSKI

Axelle MARC
Chantal TENTORINI
Aurélie LEBEGUE
Sandra BOUSQUET
Charlotte RONDELET
Gaultier LEBEGUE
Benjamin FROSSARD
Raphaël GUTIERREZ
Thierry RAVOISIER
Andy MARC
Lionel FRACHON
Didier MAQUART

OBJET : Annonce de ta sélection dans les équipes fédérales nationales de Nage en Eau Vive
Ca y est ,
La sélection 2007 a été validée par le comité de sélection. Des anciens – encore nombreux – et des nouveaux
seront chargés de représenter la Commission Nationale de Nage en Eau Vive en 2007. Tu en fais partie.
Alors pour commencer, permets moi de te féliciter pour tes résultats qui, en descente ou en slalom t'ont permis de
rentrer dans la sélection. Cette place en équipe est une récompense et elle débouche pour toi sur un certain
nombre d'avantages mis en place par la Commission nationale pour saluer les efforts que tu as entrepris au cours
de cette saison passée pour entrer ou rester dans l'équipe.
Si tu entres pour la première fois dans la sélection, tu auras à ta disposition une tenue pour laquelle je te demande
de me contacter au plus vite pour me donner tes mensurations. Les « anciens » disposent déjà de cette tenue et
savent qu'ils ont l'obligation de la porter.
En effet, les membres des équipes DOIVENT porter cette tenue lors des remises des résultats des compétitions
nationales. De plus, si tu es Championne ou Champion de France en titre, le survêtement blanc lié à ton titre doit
remplacer ta tenue d'équipe.
Les seuls arguments que la Commission Nationale acceptera en cas d'oubli de tenue sont le fait de ne pas l'avoir
encore reçue ou celui d'être marqué par des changements morphologiques importants (grossesse, etc.)
t'empêchant de la porter.
Tu peux bien entendu refuser de porter celle-ci. Il te suffit pour cela de refuser ta sélection.
Cette sélection t'offre aussi une place de droit dans le stage d'équipe. La première phase de ce stage se déroulera
du 23/02/2007 au 25/02/2007 à l'ouest de Clermont Ferrand et sera consacrée à la Descente et à la
NEV'Orientation. La seconde phase aura lieu du 13/07/2007 au 15/07/2007 sur la Dora Balte en Italie et sera
l'occasion pour les Equipes de participer à une rencontre internationale tout en travaillant les techniques de Slalom
et de NEV Accrobatique.
Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne saison 2007 sous les couleurs de la Commission Nationale et à te
demander de remplir et de me renvoyer par courrier les documents joints à ce courrier, à savoir la fiche de
renseignements et celle de participation aux stages avant le 15/01/2007. Si tu as des questions concernant ta
sélection, appelle moi ou envoie moi un mail. Je me ferais un devoir de te répondre au plus vite.
Gaël MARPEAU
Chargé de mission
« Equipes Fédérales NEV FFESSM »

P.S. Les textes concernant la sélection en Equipe Nationale sont regroupés dans l'article 20 du règlement Compétition de la Commission
Nationale (www.eauvive-ffessm.com)
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FICHE DE RENSEIGNEMENT
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM ................................................ Prénom ............................................... n° licence ..................................
Date de Naissance ....../......./..........

Catégorie .........

Adresse Postale ............................................... Adresse mail ......................................................
............................................... Tél. fixe

......................................................

............................................... Tél. portable ......................................................
Pour les mineurs

Tél. parents fixe

......................................................

port

.......................................................

Travail

......................................................

INFORMATIONS CLUB
CLUB......................................................

n°......................................................

Président

Téléphone fixe :

Nom.............................

......................................................

Prénom......................... Téléphone portable ......................................................
E-mail

......................................................

SELECTION
Coches, signes ou fais signer le paragraphe correspondant à ta situation :
□ j'accepte ma sélection et les avantages et obligations qui lui incombent et qui sont définis dans l'article 20 du
règlement compétition de la Commission Nationale de Nage en Eau Vive.
Signature obligatoire

□ je n'accepte pas ma sélection et renonce aux avantages et obligations qui lui incombent et qui sont définis dans
l'article 20 du règlement compétition de la Commission Nationale de Nage en Eau Vive.
Signature obligatoire

□ j'accepte la sélection de mon enfant mineur et les avantages et obligations qui lui incombent et qui sont définis
dans l'article 20 du règlement compétition de la Commission Nationale de Nage en Eau Vive.
Signature obligatoire

□ je n'accepte pas la sélection de mon enfant mineur et renonce en son nom aux avantages et obligations qui lui
incombent et qui sont définis dans l'article 20 du règlement compétition de la Commission Nationale de Nage en
Eau Vive.
Signature obligatoire
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