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Rapport moral
Au cours de l’année 2006, notre Commission a travaillé avec beaucoup de conviction au
développement de notre activité. Il est vrai qu’il est très difficile de dénombrer le nombre de
licenciés pratiquant notre discipline, mais nos actions médiatiques à travers notre revue Fédérale,
nous a permis de constater une augmentation de clubs pratiquants celle-ci.
La Nage en Eau Vive sur des rivières de classe I et II a mal été perçue par certains et a suscité
quelques incompréhensions, mais la reconnaissance de nos compétiteurs reste un de mes objectifs.
Nos manifestations sportives ont connu un vif succès tant par la qualité des organisations que par
le nombre de participants et le suivi informatique par la présence de Marc Ettinger à celle-ci . Et il
en a été de même pour nos Championnats de France Descente et Slalom menés par mains de maîtres
en les personnes de Jean-Pierre Richard et Eric Boitel et leurs équipes.
Nos jeunes ne sont pas en reste grâce à notre chargé de mission Alain MARC qui a su les motiver
lors des compétitions et dynamiser les stages dont il avait la charge. Il en est de même pour notre
équipe fédérale avec l’investissement de Gaël MARPEAU.
Côté formation, le collège d’Instructeurs a été créé et est maintenant bien en place avec à sa tête
Jean-Pierre ASCHIERI chargé de mission Formation. Un stage MF2 nous a permis de grandir les
rangs de haut cadre technique. D’autre part, un travail de longue haleine a été réalisé en étroite
collaboration avec notre secrétaire Marie FROSSARD et Jean-Pierre sur la banque de données et
la mise en ligne des brevets par code d’accès sur le site NEV.
Nous avons répondu présent à chaque fois que nous avons été sollicité : Salon de la Plongée, RIPE.
Notre participation à ces derniers n’a pas été anonyme et devant les résultats obtenus, cela ne
peut être qu’encourageant.
La délégation reste une préoccupation constante pour moi et le restera jusqu’à la fin de mon
mandat. A l’heure ou j’écris ce rapport, nous en sommes au même point, mais je ne désespère pas
de faire reconnaître notre commission, nos nageurs, nos cadres de façon plus officielle que nous ne
le sommes actuellement.
Je remercie très sincèrement chacun des acteurs de la commission, chargés de mission, bénévoles,
Présidents de Commission Régionales qui œuvrent et continuent à œuvrer pour la Nage en Eau Vive.

Thierry RAVOISIER,
Président Commission Nationale Nage en Eau vive.

Page 1/1

