Commission Nage en Eau Vive
Rapport d’Activité 2006
PRÉAMBULE
Un bilan 2006 satisfaisant qu’il s’agisse de la compétition, de la formation ou de nos écoles que sont Cergy et le
Morvan. Une satisfaction également du côté des clubs ayant une section NEV avec un encadrement motivé tant sur le
plan de la formation que sur le développement de notre activité au sein de leur club. De nouvelles sections NEV ont
d’ailleurs vues le jour et j’espère que d’autres suivront.

1 - LA COMPÉTITION
Nous avons organisé au cours de cette année 3 compétitions :

1.1 – LE CHALAUX LES 8 ET 9 AVRIL :
Critérium de descente ayant à la fois un caractère régional et national puisque sélectif pour le championnat de France
de descente qui s’est déroulé le 7 mai. Notre compétition a accueilli 149 compétiteurs dont 15 jeunes des catégories
benjamins et minimes qui ont su nous démontrer leur capacité technique et physique sur un parcours adapté qui leur
était ouvert pour la première fois en compétition. Ils étaient satisfaits d’avoir pu en découdre comme leurs aînés, mais
ont jugé le parcours un peu court à leur goût.
Le scratch : 1er – Raphaël GUTIERREZ de l’US Melun (IDF) / 2ème – Christian BOUSQUET du CESMA (CIAS) / 3ème –
Didier MAQUART de l’ENS Palmer’s (IDF)

1.2 – CERGY LES 16 ET 17 SEPTEMBRE :
Critérium de slalom ayant lui aussi la particularité d’être à la fois régional et national puisque sélectif également pour
le championnat de France de slalom de Tournon St Martin le 15 octobre. Là encore, un grand nombre de compétiteurs
puisque 128 au total dont 22 jeunes représentant les catégories poussins, benjamins et minimes. Des jeunes à nouveau
motivés qui, encore une fois, nous ont démontré qu’eux aussi savaient naviguer et surtout s’adapter puisque leur
compétition s’est déroulée avec la même configuration que les adultes. En effet, notre créneau horaire ne nous
permettait pas de modifier ni le débit des pompes, ni le parcours, le bassin de slalom devant être rendu au public pour
le début d’après-midi.
Le titre de Champion Régional Île-de-France / Picardie a été attribué à Raphaël GUTIERREZ de l’US Melun, suivi par
Thierry RAVOISIER de l’AASS-SUB et de Didier MAQUART de l’ENS Palmer’s.
Je remercie M. Philippe BURDIN venu assister à cette compétition et représentant M. Jean-Michel OYHENART pris
par d’autres obligations.

1.3 – CORBEIL LE 5 NOVEMBRE :
Critérium de slalom qui clôture la saison sportive. Un slalom parallèle qui se veut ludique mais sportif. De nouveaux
clubs ont participé à celui-ci et malgré le brouillard et la fraîcheur, les compétiteurs n’ont pas hésité à se jeter à l’eau
et à en découdre. Les jeunes à nouveaux n’ont pas été en reste et nous ont montré leur hargne à passer toutes les
portes. La particularité de ce slalom : des juges qui suivent les nageurs tout au long du parcours. Chacun se veut
sportif. Notre satisfaction : la joie, le sourire et la bonne humeur de tous.

AUTRES COMPÉTITIONS : Les nageurs de notre commission ont participé au critérium de slalom qui s’est déroulé à
Vichy les 10 et 11 juin ainsi qu’aux championnats de France de descente et slalom qui se sont déroulés respectivement
les :



la Descente le 7 mai à Treignac en Corrèze sur la Vézère.
Les podiums de nos nageurs :
- Junior Hommes :
- Vétéran Femmes :
- Vétéran Hommes :



1er – Jérémy CAROLLO de l’US Melun
2ème – Jocelyne CLEMOT de l’AASS-SUB
1er – Thierry RAVOISIER de l’AASS-SUB

/

Champion de France

/

Champion de France

le Slalom le 15 octobre à Tournon St Martin (36)
Les podiums de nos nageurs :
- Junior Hommes :
- Vétéran Femmes :
- Vétéran Hommes :

1er – Jérémy CAROLLO de l’US Melun
/
ere
1 – Jocelyne CLEMOT de l’AASS-SUB
/
3ème – Valérie ASCHENBRENNER du CIPSM
1er – Thierry RAVOISIER de l’AASS-SUB
/
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Elite Régionale 2007 : Femmes : Valérie ASCHENBRENNER (CIPSM), Céline CHOPIN (HGC) et Jocelyne CLEMOT
Hommes : Raphaël GUTIERREZ et Jérémy CAROLLO (US Melun), Arnaud GRUET (Odyssée
77), Francis WURSTHORN (CIPSM) et Thierry RAVOISIER (AASS-SUB)

2 - LA FORMATION
Bilan satisfaisant pour 2006. Des brevets Initiateurs ont été passés avec succès : Yann SALAÜN et Thierry
CHEREAU des HGC, Thierry BURDIN du club de Villejuif et Eric GALLET du club de Brunoy. Une marche importante
puisque l’indépendance des clubs vient par le passage de ce brevet.
Une session Flotteur d’Or s’est déroulée au mois de juin sur le Vénéon (38). Un brevet réussi par Jérémy CAROLLO de
l’US Melun. Une session qui prévoyait plus de candidat qui malheureusement n’ont pu y assister pour des raisons de
dates. Partie remise.
Une session Monitorat fédéral 1er degré était également prévu mais là encore, le manque de disponibilité des candidats
aux dates prévues nous a obligé à l’annuler.
Une sortie découverte a été organisée au mois de Mai dans les Alpes sur diverses rivières et c’est donc 12 nageurs de
clubs différents qui ont, pendant une semaine, travaillé la navigation et la sécurité sur des rivières de classes
différentes.
Un stage promotionnel « jeunes » s’est déroulé à Vichy les 30 septembre et 1er octobre. 3 jeunes de notre commission
âgé de 9 et 10 ans et qui n’avaient jamais fait d’eau vive y ont assisté. Ils ont été enchantés et ont participé à leur
première compétition à Tournon St Martin avec des résultats encourageants pour eux et pour nous.

3 - LES ECOLES
Les écoles fonctionnent bien. De très nombreux baptêmes (370) ont encore été effectués cette année et, qu’il
s’agisse de l’école du Morvan ou de celle de Cergy, elles ont permis également à des nageurs désireux de se former à
l’encadrement, de participer à ces sorties.
En fin d’année, nous avons été dans l’obligation de procéder au rachat de matériel pour la base du Morvan à savoir : 1
gilet pour remplacer un gilet perdu, des palmes, des chaussons néoprènes et 8 combinaisons de nage en eau vive dont 4
faisant suite à la non réparation de combinaisons usagées et définitivement irréparables.
Des travaux de rafraîchissement ont également été entrepris en fin d’année dans le local de la base du Morvan.
De nouvelles sections NEV ont vu le jour et les contacts avec de nouveaux nageurs motivés par notre activité nous
permettent d’envisager la création de nouvelles sections.

4 – L’ÉQUIPE FÉDÉRALE / LES RASSEMBLEMENTS
Participation par les nageurs sélectionnés de notre commission, au stage de l’équipe fédérale qui s’est déroulé sur
Briançon où plusieurs rivières se prêtent merveilleusement bien à notre activité. Là encore, un travail de la technique
et la sécurité.
Une fois n’est pas coutume, la Dora Baltéa en Italie, rassemblement organisé au 14 juillet et qui attire chaque année un
nombre croissant de clubs de notre commission. Une rivière et un site magnifiques.

CONCLUSION
Il y a beaucoup de choses à dire sur notre activité et sur son évolution. Les sections NEV se développent. La formation
réalisée depuis de nombreuses années au sein de notre région porte ses fruits. Le dynamisme des responsables, la
multiplication des cadres techniques ne serait-ce que l’Initiateur de base, permet l’organisation de sorties clubs, la
découverte de la nage en eau vive et la formation des nageurs. Les clubs bougent, les gens sont motivés et
développent le plaisir de la pratique de la NEV.
Toutefois, je demande à nouveau que chacun continue à appliquer les règlements car, comme chaque année et je me
permets d’insister, on ne doit pas brader la sécurité.
Jocelyne CLEMOT,

Présidente Commission IDF / Picardie de Nage en Eau Vive.
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