COMMISSION REGIONALE DE NAGE EN EAU VIVE DU CIAS
BILAN DE LA SAISON 2006

Pour la commission NEV du CIAS la saison aurait pu être celle des
désillusions, mais grâce au travail acharné de tous ses membres, je la qualifierai
d’année tremplin.
Tout d’abord ce fut le retour sur la Vézère, dont nous étions exclus depuis
2003, pour un week-end des sports d’eau vive. A l’occasion de cette grande
manifestation les nageurs ont assuré la réussite de la fête par leur présence
importante, mais également par le niveau très relevé des performances sportives
réalisées lors des championnats de France.
Nous avons pris conscience lors de cette compétition combien il est
important de rassembler sur un même site toutes les générations de nageurs.
Pour les plus jeunes, c’était un grand bonheur de connaître les joies de nager sur
un torrent mythique devant de nombreux spectateurs, et de monter sur un
podium foulé par les champions. Pour leurs aînés, c’était l’occasion de
transmettre leur savoir et d’encadrer les futurs champions.
Lors de ces championnats de France de grands champions se sont imposés
et, une fois de plus, ont prouvé que la nage en eau vive est un sport à part
entière. Ce week-end a été l’occasion de démontrer le savoir faire de notre
fédération pour l’organisation de compétitions de haut niveau, pour un sport qui
mérite certainement une véritable reconnaissance de la part de jeunesse et sports.
Je retiendrai de cette organisation, que c’est une équipe de bénévoles issus
de différents clubs du comité, qui a travaillé plusieurs mois dans un esprit de
convivialité, d’amitié et d’abnégation.
Les nageurs du CIAS ont participé à de nombreuses compétitions
nationales et régionales et apportent des titres de champions de France et de
nombreuses médailles

Championnats de France de descente
Senior Femme :
Senior Homme :
Vétéran Femme :
Vétéran Homme :

Sandra Bousquet : Championne de France
Romain Février : Médaille d’argent
Martine Lachiondo : Médaille de Bronze
Christian Bousquet : Médaille de Bronze
Coupe de France des jeunes de descente

Minime Homme : Bob Lataste :
Minime Homme : Julin Seguin :

Médaille d’argent
Médaille de bronze

Championnat de France de slalom
Vétéran Homme : Christian Bousquet :

Médaille d’argent

Coupe de France des jeunes de slalom
Minime Homme : Bob Lataste :
Minime Homme : Julien Seguin :

Médaille d’or
Médaille de bronze

Classement national du combiné 2006
Senior Homme :

Romain Février : Premier

A souligner que tous ces nageurs titrés sont licenciés au CESMA.
Beaucoup aimeraient participer davantage aux compétitions ou stages nationaux
mais les coûts de plus en plus prohibitifs des déplacements restreignent leurs
ambitions !!!!!!!!!!!
Les différents stages régionaux sur l’Auvézère, Le Larrau ou le gave de
Pau ont rassemblés de nombreux nageurs. C’est à l’issue de ces formations que
nous avons enregistrées la réussite à l’examen d’initiateur de Sandra Bousquet,
Romain Février et Gilles Saragoni.
Quatre flotteurs d’argent et sept flotteurs de bronze ont également été décernés.
Comme tous les ans nous notons un engagement important du club du
CESMA pour organisé les critériums de Coutras et de Langon Bègles.

D’autre part les représentants de la commission NEV du CIAS, au sein
des instances fédérales, ont toujours eu pour principe de faire évoluer les
dossiers pour le bien de tous et non pour défendre les intérêts particuliers. C’est
donc à partir de ces principes que nous avons travaillés pour la reconnaissance et
le développement de la NEV.
Nous enregistrons le succès d’ André Sinoir à l’examen de formateur de
moniteur de RIFANEV, ce qui permettra au CIAS d’être autonome pour les
futures cessions.
Pour terminer je reste enthousiaste à l’idée que notre sport pourrait bientôt
connaître la reconnaissance qu’il mérite auprès des plus hautes instances du
sport. Par contre il ne faudrait pas que le vent du désintérêt fédéral ne vienne
souffler la flamme de l’espoir naissant.

