Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
FONDÉE EN 1955 – DÉLÉGATAIRE DE L’ÉTAT – MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

COMMISSION REGIONALE
NAGE EN EAU VIVE
RAPPORT D’ACTIVITES POUR LA SAISON 2005/2006
Cette année 2005/2006 fut destinée à la pratique ludique de la Nage en Eau Vive pour
nos adhérents de la région. Les activités furent dirigées vers le plaisir et la découverte.
Un stage de perfectionnement fut organisé à Saint-Pierre de Bœuf : une dizaine de
participants du Nord-Pas de Calais ont fait le déplacement.
La CR NEV a orchestré la sortie habituelle en baie de Somme, pour naviguer parmi les
phoques : celle-ci fut un succès au tant par le nombre de phoques aperçus, que par le nombre
de participants, humains cette fois-ci, 20 nageurs palmant d’un même entrain.
Plusieurs séances de promotion et d’initiation furent animées à Saint-Laurent-Blangy,
sur le parcours artificiel.
Le club de Douai, sous l’impulsion de son président Alain DUPUIS, est le plus assidu avec sa
dizaine de jeunes nageurs.
Pour les compétitions nationales, le nombre réduit de concurrents est compensé par la
qualité : en effet, Axelle MARC se classe 1ère Nationale toute catégorie au combiné (slalom et
descente) alors qu’elle n’est que cadette. Celle-ci, ainsi que son frère : Andy MARC en
sénior, sont sélectionnés tous deux en équipe fédérale Nationale.
La formation en NEV se poursuit très activement : Axelle, Andy et votre serviteur ont
reçu le diplôme de AFCPSAM, option DSA, nécessaire dans le cursus du monitorat.
Pour Andy et moi-même, cela nous permettra de dispenser la formation du RIFANEV aux
nageurs de notre région.

LES PREVISIONS POUR LA SAISON 2006/2007
- Encore et toujours les compétions nationales, qui nous permettent d’acquérir de la
technique, mais aussi pour améliorer notre dispositif de sécurité dans les torrents :
encadrement de palanquées, mise en place des sécurités sur le torrent, exercices de sauvetage
et d’organisation.
- Initiation en piscine :
Douai : le lundi 7 ou 14 Mai
St Amand : le jeudi 12 Avril
- Initiation sur le parcours artificiel de St Laurent-Blangy :
Douai et St Amand le 19 Mai
-

Notre sortie à la baie de Somme, avec les phoques est prévue le samedi 16 Juin au
matin.
Pour la formation, la CR organise :
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- une session de flotteur d’or, qui sera la suite logique pour Andy MARC, afin
de se préparer au MF1 NEV. Le stage technique se déroulera sur des parcours de
classe IV, avec passages V, dans les torrents près de Bourg-Saint-Maurice.
- une formation de juges de porte de slalom, qui sera organisée en fin de saison,
ceci en vue, peut-être, d’organiser courant 2008 une compétition Nationale de slalom,
et pourquoi pas le championnat de France de slalom à St Laurent Blangy.
Je vous remercie pour votre attention, et à bientôt sur nos beaux torrents.
MOMPETIT Patrick
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