FFESSM COMITE REGIONAL CORSE
COMMISSION NEV
BILAN D’ACTIVITE 2006
FORMATION
Nos stages de printemps ont pu se dérouler normalement avec les bons niveaux
d’eau de la fonte :3 nouveaux diplomés bronze et 3 nouveaux argent .De même la
formation RIFANEV (« secourisme NEV ») a bien fonctionné avec plus de dix
participants au stage théorique organisé par nos 2 cadres moniteurs de secourisme
et pompiers ;pour 5 des participants la validation pratique a été rendu possible
lors du stage Pyrénée grâce et nos amis moniteurs des autres clubs présents .Ainsi
le stage pyrénée nous a évité l’écueil des critères de formation actuellement en
place qui nous empêchent de valider cette formation à 100 %.Le stage Pyrénées
avec 12 descentes a été aussi et plus globalement intéréssant par ses divers
apports techniques (détails plus loin) .
Le stage initiateur ,déjà reporté de 2005 à 2006 a du être annulé du fait de la
sècheresse de l’automne corse 2006 .
PROMOTION
Encore des éfforts à produire dans le domaine (parions sur 2007 !)1 seul article
par le biais de l’Acqua viva suite à L’AG de décembre .Le site Acqua viva reste
performant .36 baptêmes ont été réalisés dont 2 concernant des enfants :un
exercice prometteur.
L ‘ACTIVITE NAGE EN EAU VIVE EN CHIFFRES
En Corse :30 descentes sur 16 portions différentes allant du classe II à la classe
V
surGolo,Travo,Rizzanese,Tavignano,,FiumOrbu,Haut
Golo,Asco,Prunelli,Vecchio et Gravona .7 descentes vouées à des baptêmes et 6
à des formations « formelles ».
2 portions ont été découvertes sur Haute Gravona et Bas Asco
Hors Corse,Pyrénées :une seule sortie extra-muros en 2006 vers les Pyrénées
Espagnoles puis Françaises sur l’Esera ,l’Ara,la Cinqueta ,la Noguera
Pallaressa ,les gaves de Cauterets et de Gavarnie.
En tout donc 42 descentes sur 25 portions différentes .
LE STAGE PYRENEE
.La sortie sur le continent s’est encore montrée essentielle pour le développement
harmonieux de notre activité :12 descentes pour continuer la saison corse mais
aussi pour progresser au contact de rivières nouvelles et différentes et aussi en
fréquentant d’autres nageurs avec d’autres expériences. Pour diversifier encore
plus la semaine les 5 clubs présents ont pratiqué canyon, marche et via ferrata.
Bravo et merci à l’organisation toulousaine et à tous les encadrants.

PRINTEMPS DE L’EAU VIVE
Pas de participation extèrieure à notre rendez vous annuel.Week end cependant
très réussi qui a réuni une cinquantaine de participants d’horizons divers.Un seul
point commun :le jaune.9 baptisés dont 2 enfants,39 personnes dans l’eau !2
descentes et bien sûr une soirée très…festive !Objectif atteint.
SITE REGIONAL ET NIVEAUX D’EAUX
Toujours pas de nouvelles photos…13 mises à jour(merci j Luc) ;peu de mises
à jour à l’automne vu le temps sec persistant.Un réconfort chaque année :la
page est bien connue dans le milieu de l’eau vive :ça fait plaisir !
ADMINISTRATIF
Je ne me suis déplacé à aucune réunion de la commission nationale cette
année ;Si une moindre disponibilité en est pour partie la cause,c’est aussi et
surtout le signe d’un manque de …motivation.Nous n’avons pas l’impression
d’avoir les mêmes buts :en dehors de la création du site ,rien ne semble avoir
changé ;toujours une grande focalisation vers la compétition et « l’équipe
nationale et ses athlètes » entrainant parfois des débats et des
décisisons…consternants.On a plus tenté de prendre en main la nage loisir que
cherché à favoriser son développement. Au lieu de revoir le cursus de formation
maintenant archaique et improductif,on cherche au contraire à le rigidifier
encore plus…en catimini .Les bonnes idées par contre comme le raid dauphin et
le projet à la base intéréssant des J O disparaissent .La « promotion »ressemble
à de la propagande…Quid ?
Pour être fidèles à nos statuts nous aimerions parler de développement et de
promotion.
BILAN MORAL
Une activité un peu déséquilibrée cettea nnée avec un automne 2006 très
sec.Une année tout de même : très intéressante au niveau de la formation sous
toutes ses formes :techniques de nage,techniques de secours et secourisme ;le
stage Pyrénée a joué un rôle primordial dans cette formation .Ainsi le niveau
des nageurs corses s’est considérablement élevé.
Le problème de local pour l’école de nage en eau vive a trouvé une solution
provisoire en 2006 ;nous sommes actuellement en train d’explorer plusieurs
pistes dont une sérieuse d’un local en location à Francardo.
Avec l’expérience des « anciens »et la relève qui pointe le nez ,la nage en eau
vive corse a de belles années devant elle si les dieux du ciel la soutienne.
Surtout ,surtout…SCOOP !!! avec la naissance d’un club en Corse du
Sud :longue vie au H C S (Hydrospeed Corse du Sud) !Nous aiderons au
mieux son développement .

PREVISIONNEL D’ACTIONS 2007
PROMOTION
Un tee shirt promotionnel va voir le jour ainsi qu’une carte de visite fédérale
corse.Des baptêmes sont prévus les 24 mars ,21,22 avril,(dont enfants)et les 28
29 avril.
FORMATION
Bronze :24 25 mars
Stage perf
05au 03/06

Initiateur argent :7.8.9
avril
Alpes :26/ Automne :stage bronze et
argent

Déjà 11 inscrits au stage Alpes ; d’autres formations seront organisées selon
demande et niveaux d’eau
DIVERS
Participation à un grand rassemblement eau vive sur le Rizzanese les 14 et 15
avril.
PRINTEMPS DE L EAU VIVE
Notre fête annuelle se déroulera cette année sur le thème du « rétro ».Nous
invitons tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre aventure de l’eau
vive en Corse ;au programme des descentes en chambre à air ,bien sûr ,et
d’autres folies que nous déterminerons bien vite.En attendant un blog relatera
les grands moments de l’histoire de la nage en eau vive en Corse ,ce à partir de
janvier 2007.
DEPLACEMENTS HORS CORSE
En plus du stage Alpes ,sortie prévue le week end du 14 juillet en Italie au
rassemblement de la Dora baltée qui fête ses dix ans .
ADMINISTRATIF NATIONAL
Je participerai à l’AG de Lorient où je l’espère seront définies de nouvelles
orientations pour l’avenir.
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