RASSEMBLEMENTS et LOISIRS NEV
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National Franco-Italien « Hydro’Speed River » Mercantour
BOULET Christophe - Commission Nationale NEV - Comité RABA - CODEP 38 Grenoble Université Club NEV.
Vallée et parc national du Mercantour (proche de Nice et frontière Italienne).
Du 28 Avril au 01 Mai 2006 (4 jours).
41 participants dont 13 Italiens
Tout public ayant une pratique de l’eau vive permettant une certaine autonomie
en classe III, IV voire V.
Faire découvrir ou redécouvrir 3 nouvelles rivières magnifiques aux pratiquants
(la Tinée, la Roya, les gorges de Daluis).
Attirer un nombre important de nageurs Italiens (développement des relations
internationales).
Renouer avec la NEV Acrobatique et les ateliers cordes et sécurité.
Gratuit pour tous
Laissé à l’initiative des clubs présents et prévue par l’organisation sur proposition
des cadres présents (constitution des palanquées selon les diplômes techniques
et pédagogiques de chacun). Intégration dans chaque palanquée de nageurs
Italiens avec MF2, MF1, Initiateur, Flotteur d’Or ou d’Argent et moins.
La sécurité de nos pratiquants est une priorité.
6 Clubs différents avec forte présence italienne.
Objectif franco-italien réussi en terme de mélange des pratiquants sur l’eau
(formation des palanquées) + intégration camping (discussion dînatoire).
A Renouveler.
Accueil de qualité concernant le camping et son responsable que nous
remercions pour sa mise à disposition de salle.

Printemps de l’eau vive (Corse)
JP Vergnon et Mattei – Comité Corse
Corse (île de beauté)
Du 22 au 23 Avril 2006.
?
?
?
Gratuit ?
?
?
?

Noguerra Pallaressa (Espagne)
Marc Ettinger – Comité Pyrénées Méditerranée.
Frontière Espagnole
Du 25 au 28 Mai 2006 (4 jours).
38 participants + 1 jeune
Tous
Gratuit
?
11 Clubs / 5 comités représentés
?
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Pyrénéances
Marc Ettinger – Comité Pyrénnées méditéranée – JP Vergnon – Comité Corse
France et Frontière Espagnole
Du 28 Mai au 04 Juin 2006.
15 participants
Tous
?
Gratuit
?
5 Clubs / 4 Comités représentés
?

Dora Baltéa (Italie)
Stéphane Ogée, JP Rameau - Eau Vive Plongée
Vallée d’Aoste (Frontière Italienne) tronçon Pré St Didier – Villeneuve d’Aoste
Du 13 au 16 Juillet 2006.
75 nageurs + 3 kayakistes
/
Rallye NEV Orientation 50 participants (10
équipes)
Tout public
Offrir divers parcours selon le niveau des pratiquants.
Garantie d’un bon niveau d’eau.
Permettre la pratique ou la découverte de la NEV Orientation.
Gratuit
L’organisation ne fournie pas l’encadrement, elle est laissée à la charge des
clubs.
12 clubs différents / Participation de ? comités
ème
Très bonne ambiance pour cette 9
édition.

National Haut Allier
Chantal TENTORINI - Commission Nationale NEV - Comité RABA - CODEP 69 Golden.
Langogne - Naussac
Du 12 au 15 Août 2006.
27 participants
/
NEV Orientation 20 nageurs (7 équipes)
Tout public (débutant à l’expert)
Pratique NEV pour tous les niveaux, Baptêmes possibles, VTT, Activités lac,
accueil des jeunes très adapté.
Gratuit + Participation de 3€ par personne pour la NEV Orientation (cartes
plastifiées et lots).
Prévue par l’organisation.
6 clubs différents / Participation de 4 comités
Très bon déroulement de la manifestation, très bonne organisation.
Ambiance sympathique
Multi activités possibles (VTT – Via Ferrata). Formidable site pour découvrir nos
activités d’eau vive.
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NAGE avec les Phoques
Patrick MOMPETIT – Comité Nord Pas de Calais
St Valérie sur Somme
Du 17 au 18 Juin 2006.
14 Participants
Tout Public
Nage en présence de phoques, restauration.
50 € par personne
Prévue par l’organisation avec bateau de sécurité et personnel à terre.
6 clubs différents et 2 comités représentés
Très bonne ambiance. Manifestation renouvelée chaque année.

En tant que chargé de mission aux Rassemblements et aux loisirs NEV FFESSM, j’ai effectué pour cette saison
les démarches de réalisation du nouvel AUTOCOLLANT national nage en eau vive et remercie l’aide précieuse
apportée par notre Fédération.
En effet, il a fallu attendre plus de 10 ans pour réutiliser ce moyen de communication adhésif de proximité qui
reprend et met en avant :
- le nom,
- les couleurs fédérales,
- l’activité Nage en Eau Vive par l’intermédiaire d’un dessin communicatif,
- le site Internet de notre commission nationale NEV (encrage de l’adresse dans la mémoire collective
invitant à aller découvrir ou à suivre l’ensemble de nos activités).

Sur un autre plan, mes demandes auprès de la revue Subaqua seraient sur le point d’être retenues : en effet,
nous travaillons depuis de nombreux mois sur :
- Une page de couverture de Nage en Eau Vive (réalisée dans le N° 211 Mars-Avril 2007 ).
- Des espaces (textes et photos) plus importants pour notre discipline (vous avez du vous en rendre
compte !!).
Il est à noter aussi que sur la période 2006, beaucoup de demande concernant la mise en œuvre du 2ème
Week-end National de formation à la Construction de Flotteur (loisir, encadrement, compétition). J’ai répondu
avec grand plaisir au désir des clubs et des nageurs en effectuant une énorme commande de plaques de
mousse : (plus de 120 plaques 2mx1m, épaisseur 6cm pour près de 9000 euros payé par les différents
acteurs). Cette formation sera effectuée en 2007 (17 et 18 Mars) avec près de 80 à 90 flotteurs NEV à la clef.
Ce n’est pas rien….Bientôt de nouveaux flotteurs sur nos rivières française. Plus de 50 personnes en
profiteront…
D’autre part, hors de nos frontières : ma mission s’est organisée sérieusement autour d’un développement des
contacts et des actions avec l’étranger : aide au développement NEV (Italie, Autriche – Allemagne,
ème
Tchécoslovaquie). N’oublions pas notre participation active pour la 2
année consécutive au Wild Water World
(rencontre des personnalités liées à l’eau vive ou à ses activités « USA, Angleterre, Italie ») lors du Congrès
International de l’organisation des secours et de la sécurité en rivière (confrontation des expériences des pays
représentés).
A l’issue d’un long travail de fond engagé depuis plusieurs années, ce dernier porte désormais ses fruits en
France et à l’étranger.

Par contre, les dernières réunions de commission nationale NEV ont eue pour effet de me confirmer le
décalage de perception qui semble exister, voire subsister, chez certains d'entre nous à l'égard de la fonction
de "Chargé de Mission aux Rassemblements et aux Loisirs NEV ".
J'ai le souvenir des raisons qui ont conduit la commission nationale à créer ce poste et je suis
particulièrement reconnaissant à ceux qui m'y ont nommé. C'est avec de modestes compétences, un réel plaisir
et une forte motivation que je m'y suis investi entièrement. Aujourd’hui, je pense avoir rempli mon contrat…
En effet, de nombreux projets et manifestations ont été menés à bien pour compléter et asseoir le
développement de notre discipline au sein de la FFESSM.
Pourtant, il semble que les organisateurs de manifestations ne jouent pas entièrement le jeu de l’échange
d’information. De même, des choix trop intimiste (à mon avis) concernant le développement des LOISIRS et de
ses RASSEMBLEMENTS ne permettent pas d’entrevoir une réelle évolution de cet axe dans un avenir proche.
De ce fait, avec un grand regret d’inachevé, je souhaite mettre un terme à la mission que l’on m’a confiée pour
peut être laisser la place à une personne qui sera mieux RASSEMBLER les énergies et les forces en présence.
Si aujourd'hui, la page des rassemblements et des loisirs nationaux se tourne, le livre ne se referme pas pour
autant...
Pour finir mon rapport, je tiens à remercier sincèrement Thierry, Alain, Marie et les autres, pour l’intérêt et le
soutien qu’ils mon accordés pendant ces années. Les liens sportifs et d'amitié qui nous unisse resteront entiers
et sincères.
De nouvelles aventures m’attendent……

Fait le 04/02/07

BOULET Christophe
Chargé de Mission aux Rassemblements et aux Loisirs Commission Nationale NEV FFESSM

