A l'attention de Monsieur le Président de la Commission Nationale de Nage en Eau Vive

COMPTE RENDU DE LA MISSION EQUIPES FEDERALES NATIONALES
DE NAGE EN EAU VIVE
en date du 08 avril 2008
I.

La sélection 2007
Sélection Equipes Nationales FFESSM de Nage en Eau Vive
Groupe Elite 2007
Place Nageuse / Nageur
1
Fiona POHU
2
Marie FROSSARD
3
Sèverine ETTINGER
1
Johann BUCHARD
2
Rémy TREMEY
3
Romain FEVRIER
4
Christian BOUSQUET
4
Yvan KOPCZYNSKI

Cat.
JF
SF
SF
SH
SH
SH
VH
VH

Club
AS GIEN
GUC NEV
PAT
CSC
GOLDEN
CESMA
CESMA
EVP 45

Comité Points
Centre
162 F Entrée en 2007
RABA
159 F Entrée en 2007
PM
156 F
Centre
198 H Entré en 2007
RABA
198 H Entré en 2007
CIAS
197 H
CIAS
195 H
Centre
195 H

Cat.
CF
VF
SF
SF
CF
SH
SH
VH
VH
SH
SH
SH

Club
MONTREUIL
GOLDEN
PAT
CESMA
AS GIEN
TP
GUC NEV
MELUN
AASSSUB
MONTREUIL
GOLDEN
PALMER'S

Comité Points
NPC
154 F Entrée en 2007
RABA
151 F
PM
149 F
CIAS
147 F
Centre
136 F Entrée en 2007
Centre
194 H
RABA
193 H Entré en 2007
IdF
193 H
IdF
193 H
NPC
192 H
RABA
191 H
IdF
188 H

Cat.
VF
JF
SH
SH
SH

Club
AASSSUB
GOLDEN
TP
AS GIEN
ISSOUDUN

Comité Points
IdF
136 F
RABA
134 F Entrée en 2007
Centre
180 H Entrée en 2007
Centre
179 H Entrée en 2007
Centre
177 H Entrée en 2007

Groupe Excellence 2007
Place Nageuse / Nageur
4
Axelle MARC
5
Chantal TENTORINI
6
Aurélie LEBEGUE
7
Sandra BOUSQUET
8
Charlotte RONDELET
6
Gaultier LEBEGUE
7
Benjamin FROSSARD
7
Raphaël GUTIERREZ
9
Thierry RAVOISIER
10
Andy MARC
11
Lionel FRACHON
12
Didier MAQUART
Réserve 2007
Place Nageuse / Nageur
8
Jocelyne CLEMOT
10
Lara VILLENEUVE
13
Thibault LEBEGUE
14
Fabrice GAULT
15
Baptiste MOREAU
Légende des couleurs
Descente
Slalom

Elite féminine
Elite masculine
Excellence féminine
Excellence masculine
Réserve féminine
Réserve masculine

3 places
5 places
5 places
7 places
2 places
3 places

La saison 2006 s'est achevée pour la sélection en équipe par le Championnat de France de slalom de Tournon
Saint Martin et a débouché sur la sélection 2007 dans laquelle de nouvelles nageuses et de nouveaux nageurs ont
fait leur apparition. Je tiens à remercier chaleureusement Marc Ettinger pour la rapidité avec laquelle il m'a
transmis les résultats de chaque compétition afin que je puisse préparer la sélection 2007.
Je mets aussi à votre disposition les réflexions menées pour départager les nageuses et nageurs qui sont arrivés à
égalité.
En tout état de cause je tiens à féliciter les 20 athlètes qui, par leur travail et leur motivation on décroché cette
place de plus en plus disputée dans l'élite de nos compétiteurs.
Bravo donc à Fiona POHU, Axelle MARC, Marie FROSSARD, Chantal TENTORINI, Sèverine ETTINGER, Aurélie
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LEBEGUE, Johann BUCHARD, Sandra BOUSQUET, Rémy TREMEY, Charlotte RONDELET, Romain FEVRIER, Gaultier
LEBEGUE, Christian BOUSQUET , Benjamin FROSSARD, Yvan KOPCZYNSKI, Raphaël GUTIERREZ, Thierry
RAVOISIER, Andy MARC, Lionel FRACHON et Didier MAQUART pour leur sélection.
J'attire aussi votre attention sur les clubs dont le dynamisme permet à notre commission de disposer d'une
sélection 2007 aussi riche. Merci à l'AASSSUB (1 nageur), à l'AS GIEN (2 nageurs), au CESMA (3 nageurs), au CSC
(1 nageur), à l'EVP 45 (1 nageur), au GOLDEN (3 nageurs), au GUC NEV (2 nageurs), à l'US MELUN (1 nageur), à
MONTREUIL (2 nageurs), au PALMER'S (1 nageur), au PAT (2 nageurs) et à TP (1 nageur).
Enfin les comités Centre, RABA, PM, CIAS, NPC, IdF sont représentés dans la sélection 2007, soit six comités.

II.

LES ACTIONS MENEES ET LEUR BILAN

Je ne reviendrai pas sur la présentation du principe des deux demi-stages largement exposé lors de l'assemblée
générale de Lorient. Après une description rapide du déroulement des stages du point de vu de la navigation et de
l'ambiance au sein le l'équipe fédérale nationale de Nage en Eau Vive, j'axerai mon compte rendu sur le bilan de
cet essai de mode de fonctionnement.
A.

DEROULEMENT DES STAGES

Le premier stage s'est bien passé :
A raison de deux tronçons de navigation par jour, les trois jours du premier stage ont été bien remplis. La météo a
été clémente, les pluies nocturnes offrant aux équipes des conditions de navigation excellentes sous un ciel
relativement bien ensoleillé.
Les nageurs ont été unanimes sur la richesse des Couzes pour de la navigation à tout niveau. Question frais il est à
noter que l’encadrement et les nageurs sélectionnés ont tous participé aux frais de se stage. Ce sont de 80 € à 160
€ par véhicules qui ont été apportés par les équipiers pour se rendre sur place ce qui représente pour les 7
véhicules une somme avoisinant les 800€ ! Cette somme – égale au ¼ du budget équipes - ne prend pas en
compte les frais de navette sur place, pris en charge.
Je tiens à saluer la motivation des nageuses et des nageurs sélectionnés qui a su donner à ce stage l'atmosphère
très conviviale propre aux stages “équipes”.
Le stage italien a été plus délicat à faire tourner. Les difficultés linguistiques, l'immobilisation inopinée du camion
fédéral ont compliqué la tâche. Mon manque de connaissance de ce secteur italien a généré un certain flottement
en début de stage qui a été vite corrigé grâce à la réactivité de Christophe BOULET et de Christophe BEURRIER.
Question navigation le niveau a été bon sur les quelques tronçons de la Dora Baltéa et du Grand Evier. L'équipe
c'est par ailleurs bien comportée lors de la compétition de Nev'Orientation de la Dora Baltéa puisque les quatre
équipes engagées ont occupée les quatre premières places du classement, offrant aux regards des officiels italiens
le logo de la FFESSM et l'adresse du site de la commission cruellement rares sur le rassemblement.
B.

BILAN DE LA PARTICIPATION AUX STAGES

Stage 1 « les Couzes » 17 stagiaires sur les 20 sélectionnés. 3 cadres recrutés pour le stage (Christophe BEURIER,
Christophe BOULET et Gaël MARPEAU). Les équipiers de réserve n'ont pas été appelés pour se prémunir d'une
mauvaise surprise budgétaire lors du vote à venir des bugdets des commissions en AG.
Stage 2 « l'Italie » 11 stagiaires sur les 20 sélectionnés plus les 5 réservistes. 3 cadres recrutés pour le stage
(Christophe BEURIER, Christophe BOULET et Gaël MARPEAU) Noël BIJOU présent, se met en retrait afin d'aider à
d'autres encadrements.
Quelques aient été les motifs pour ne pas se présenter au stage il est regrettable que Rémy Tremey du Golden
n'ait daigner m'avertir de son absence au stage italien que le premier jour du dit stage.
C.

BILAN FINACIER

Lors de la réunion de Clermont il m'avait été demandé de mettre en place ces stages avec les mêmes moyens que
le stage unique. Lors de l'Assemblée Générale de Lorient il m'a été annoncé que je ne disposerais que de 2600 €
au lieu de 3000 € soit 13% de réduction.
Les efforts pour placer ces deux stages à des distances équilibrée pour limiter les coûts risquent de d'être réduits à
néants. (à titre d'exemple les 400 € retranchés correspondent au budget alimentation du premier stage de trois
jours)
Il reste que ce budget reste bien faible au regard des ambitions des équipes fédérales nationales. Pour mémoire
chaque nageur a mangé pour 5€80 par jour et par personne. Pour ceux qui auraient du mal à ce rendre compte de
ce que nous avons offert à nos meilleurs athlètes, je les invite à comparer cette somme aux quelques 24€ dont
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nous disposons pour nous alimenter aujourd'hui...
Le financement des équipes est à repenser entièrement afin de leurs permettre de répondre présent lorsqu'elles
devront porter à l'internationale les couleurs de la FFESSM.
En outre compte tenu que la formule la plus économique s'imposait à nous – autogestion alimentaire, camping
pour l'un des stages – il apparaît qu'une majeure partie des sommes dépensées ont été avancées pour une bonne
part par le chargé de mission et pour le reste par les cadres ou les athlètes. Ceci représente près de 1800€ ! Si les
avances que j'ai consenties n'atteigne pas ce plafond il n'en reste pas moins que ce sont mes deniers personnels
qui ont servi entre février et aout à rendre possible les stages. Cette situation est sur le principe anormale et
peut mettre le chargé de mission – quel qu'il soit en 2008 - en difficulté financière. Il n'est pour ma part pas
envisageable que ce mode de financement soit reconduit en 2008. A Starsbourg, il a été évoqué des
solutions possibles à ce problème. L'une d'entre elle est l'utilisation d'une carte bleue par le chargé de mission
crédité du montant estimé des dépenses nécessaire à l'action à mener.
Je suis aujourd'hui sans nouvelles concernant cette possibilité. Notre président m'a annoncé qu'il était possible de
faire virer par anticipation les sommes restantes ou estimées pour les dépenses non chiffrables lors du stage
comme les pleins de carburant. Si il m'est possible d'estimer le montant des pleins, les sommes restantes sur le
budget équipe ne sont pas pour l'instant calculables sur un budget non encore voté. Le stage ayant lieu la semaine
prochaine nous seront de fait dans la même situation que l'an dernier. Seul le mode d'hébergement choisi permet
de limiter les avances personnelles consenties.
D.

BILAN NAGE EN EAU VIVE

Le premier stage a donné lieu à la création par Christophe BEURIER et moi même d'une importante base de
données sur la navigation dans le Puy de Dôme ouvrant de nouvelles possibilités de navigation tant en lieu qu'en
date. Ces données ont été transmises à chaque nageur présent ainsi qu'au Président de la CR RABA – présent aux
stages - et sont à la disposition de ceux qui les demanderaient.
En substance les Couzes offrent des possibilités d'organisation de tout les types de compétition de notre
commission (descente, slalom, Nev'accro, Nev'orientation) mais elles permettront aussi d'organiser des formations
pour chacun des brevets de niveau de nageurs et d'encadrement que nous regroupons dans nos règlements.
La navigation en Italie n'a pas donnée lieu à une réelle rencontre avec les nageurs italiens. L'absence d'un chargé
de mission rassemblement loisir en cours de saison a sans doute compliqué la mise en place d'une manifestation
sportive chez et avec les italiens. Il faudra sans doute explorer avec sérieux toutes les pistes permettant de
développer l'image de la NEV “made in France” à l'internationale. De plus en plus de pays pratiquent cette activité
mais elle y est rarement aussi structurée que sous l'égide de la FFESSM.
E.

BILAN DE LA FORMULE DEUX STAGES

34 nageurs ont participé au 7 journées de stage. Donc si l'on prend la participation dans sa globalité la formule 2
stages est plus satisfaisante. Mais dressons un comparatif plus complet :
Deux demi-stages de 3 jours
Positif

Un stage unique de 7 jours
Négatif

Positif

Négatif

Offre une seconde possibilité en
cas d'impossibilité de présence

En cas d'imprévu, les nageurs ne
peuvent pas jouir d'un stage

Permet de drainer plus de
nageurs sélectionnés.

Risque de stage « vide »

Permet de faire découvrir plus de
régions et de rivières

Au maximum 7 rivères différentes
proposée.
6 jours de navigation

7 jours de navigation possibles

La formule courte ne permet pas
de mettre en place des journées
complètes de travail et de
perfectionnement avec des
intervenants. Effet accentué par la
formule d'autogestion, du temps
étant consacré aux tâches
collectives.
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Possibilité d'animations et
d'interventions le soir autour de la
préparation physique, de la
détente et de la cohésion du
groupe.
A condition toutefois d'être dans
une hébergement en pension
complète.
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En conclusion cette formule est assez bien adaptée au
stage « cadeau » offert à des nageuses et des
nageurs ayant montré leur motivation et leur
investissement au sein de notre activité. Il faut dans ce
cas veiller à ce que les contraintes de ce « cadeau »
soient minimes et faire en sorte que les nageurs
puissent se consacrer à la Nage en Eau Vive sans avoir
à se soucier du quotidien sous peine d'avoir des stages
qui ressemblent fort à une simple sortie club.

F.

Cette formule, éprouvée de longue date par mon
prédécesseur est quant-à elle plus adaptée à un
stage « GROUPE FRANCE » où chaque athlète peu
trouver des informations pour améliorer sa pratique et
de retour dans son club transmettre son savoir faire.
Elle est aussi propice à la réflexion autour de la
représentation internationale de notre activité et à
mettre à la disposition de notre Ministère des athlètes
capables de représenter la FRANCE si ils en avaient
la délégation. Mais cette formule requière des moyens
dont ne dispose pas pour l'instant la mission équipe
fédérale nationale FFESSM

MISE EN PESPECTIVE DU BILAN ET DES AMBITIONS DE LA COMMISSION
Le financement.

Il est difficile d'offrir un stage complètement pris en charge à la hauteur des ambitions d'un « GROUPE FRANCE »
pour 2600€. Ce sont cette année encore des moyens personnels ou de clubs qui ont été mis à contribution. C'est
l'occasion pour moi de remercier très officiellement Gien pour la mise à disposition de son Camion et de sa
remorque et sans qui les navettes n'auraient pas pu avoir lieu en particulier pour le stage Italien. Je tien aussi à ce
titre à souligner la dévotion toute particulière de Christophe BEURIER qui pour chacun des stages et leur
préparation n'a pas hésité à mettre à la disposition de la Commission Nationale NEV son savoir faire et son
matériel.
L'apport aux équipiers.
Si la formule deux stages n'a pas permis de prendre du temps en fin de journée pour faire des bilans ou donner
des pistes de travail et d'entraînement (travail au cardiofréquencemètre, récupération, préparation spécifique),
L'ambiance au sein de l'équipe reste au beau fixe. Il reste que les stages depuis 3 ans ne sont pas des stages à
la hauteur d'un « GROUPE FRANCE » et ce pour des considérations principalement budgétaires. Il m'a même
été suggéré de ne faire un stage que sur deux jours sic... Je vous ferais des propositions moins pittoresques pour
ne pas dire grotesques dans la suite de mon rapport.
L'encadrement du « GROUPE FRANCE ».
Le nombre de cadre à prévoir pour suivre l'équipe fédérale formée de 20 nageurs est important. Un pour quatre ou
cinq sélectionnés, d'autant que la sélection compte parfois parmi elle des mineurs nécessitant une attention
particulière. Il reste que la sélection Française compte souvent des cadres techniques capables d'encadrer les
palanquées et d'animer certaines séances de formation. Mais il me semble déplacé de prétendre offrir un stage à
des nageurs en leur demandant en même temps d'en assumer les contraintes.
Les tenues de l'équipe.
Les tenues ne sont pas encore portées spontanément par tous. Certes quelques efforts ont été fait mais le
protocole – peu contraignant car ne demandant qu'un « effort » de quelques heures autour des
proclamations des résultats et éventuellement lors des soirées d'accueil – reste mal compris. Les
Championnats de France de Descente à Thonon-les-bains sont assez révélateurs de ce manque de
compréhension : Alors que nous participions à un événement avec d'autres commissions, notre présidents – merci
à lui – est allé de nageurs en nageurs pour vérifier et demander le port de la tenue. Il est dommage de voir un
athlète monter vers le podium en enfilant une veste comme on enfile une robe de chambre. Ceci pourrait
discréditer l'équipe aux yeux d'un représentant du ministère qui côtoie d'habitude des équipes aux tenues
homogènes et portées fièrement.
Il nous faudra par contre fournir un T-shirt ou une Chemise légère pour les journées chaudes, la polaire pouvant se
révéler inadaptée lors des journées ensoleillées.
Les tractations avec la société Rotomod ont débouché sur la construction et la mise à disposition de la sélection
nationale de casques tricolores pour les nageurs de notre sélection. Cet effort de Rotomod a été fait en
connaissant le volume maigrelet des finances dont dispose notre commission.
Les casques ont été proposé à tous les nageurs sélectionnés, à la réserve ensuite aux volontaires et ce à un prix
inférieur de plus de ma moitié au prix de vente marché. Le commercial à choisit d'investir son budget
communication dans notre équipe nationale.
Malgré cet effort considérable le prix élevé n'a pas recueilli le consentement de toute la sélection. C'est donc sur la
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base du volontariat que 14 nageurs se sont portés acquéreurs de ces casques tricolores.
Je remercie l'ensemble des nageurs qui ont investi dans ce matériel démontrant ainsi l'intérêt de ma démarche
d'équipement pour notre sélection nationale. Je remercie aussi les nageurs sélectionnés qui ont refuser l'achat en
m'en donnant les raisons. Ils estiment que ce n'est pas aux athlètes sélectionnés en équipe nationale de fournir
leur tenue « France » qui doublerait le matériel qu'ils possèdent déjà.
Les sommes mises en jeux pour cette commande avoisinent les 2300€ répartis entre Rotomod et les Nageurs sans
que la commission ne propose le moindre centime. De ce fait la elle s'est privée d'un outil de communication fort
pour notre représentativité nationale.
Je me dois dire que le mépris dont fait preuve la FFESSM en refusant d'habiller aux couleurs nationales nos
champions de France de cette année ne simplifie pas les choses. Pourtant, lorsqu'ils étaient en Italie nos athlètes
représentaient bel et bien la France hors les frontières.

III.

MES PROPOSITIONS

Ces propositions ont comme objectif d'améliorer la cohérence de la mission « équipes fédérales » au regard des
ambitions de la commission nationale visant à faire d'elles un GROUPE FRANCE à part entière. Elles visent
aussi à obtenir des moyens plus importants à la sélection nationale sans grever les ressources des activités
de loisir, de découverte et de formation qui constituent la ressource en athlètes en devenir.
A.

Réduire le nombre de nageur sélectionnés.

A l'heure actuelle, l'article 20 de notre règlement compétition à été modifié et en attente de son vote à la
prochaine assemblée générale son application a été autorisée par le comité directeur.
L'équipe fédérale nationale sera composée pour 2008 de 5 femmes et 7 hommes et la réserve de 10 nageurs (5
femmes et 5 hommes) permettront à la commission de s'assurer d'avoir un nombre constant de nageurs dans
l'équipe lors des stages. Les nageuses et nageurs de réserve seront alors appeler à compléter les effectifs de
l'équipe nationale au fur et à mesure des désistements des titulaires et en fonction de leurs points de sélection.
Par ailleurs il est apparut ces derniers temps, que les « réservistes » se montraient souvent plus motivés
que certains titulaires pour participer aux stages ou pour représenter la commission nationale. Il serait intéressant
à ce titre d'étudier l'idée qu'un nageur de la réserve puisse être titularisé à la place de celui qu'il
remplace dans la sélection nationale. Le titulaire perdant sa place se retrouverait alors en réserve.
En outre il a été évoqué de ne pas sélectionner les vétérans. Je ne souscris pas à cette idée car ce serait oublier
que ce sont des cadres techniques sur lesquels il est possible de s'appuyer pour la constitution des palanquées.
De fait les groupes élite et excellence dont le sens se perdaient et qui compliquaient l'image que l'on se fait de la
sélection nationale disparaissent avec la nouvelle version de l'article 20.
B.

Maintenir le budget initial de 2600€ pour le ou les stages « GROUPE FRANCE ».

La diminution du nombre d'équipiers sans diminuer le budget est la seule équation permettant de favorisez
le développement de la mission équipe fédérale sans que les autres missions de la commission n'aient à en subir
les conséquences.
2600€ pour 6 jours de stage correspondent à 36€ par nageurs si les frais de déplacement ne sont pas comptés et
les frais des cadres du stage étaient pris en charge sur les principe de la prise en charge des
déplacements des chargés de mission. Ces calculs pour gagner deux sous ne doivent pas faire oublier que ces
sommes sont toutes en dessous du coût quotidien d'une pension complète. REVENIR AUX 3000€ initialement
demandés serait plus raisonnable.
C.
Relancer la demande de mécénat matériel pour l'équipe pour compenser les difficultés de la
commission à investir dans du matériel pour des nageurs qui donnent au cours de leur saison le meilleur d'eux
même pour que la composante compétition de notre commission soit de la meilleur qualité possible. L'édition de
casques tricolores largement financé par Rotomod montre que c'est une piste sérieuse à ne pas négliger.

IV.

LES PROJETS

Les projets de tenue vestimentaire ou d'équipement seront en 2007, comme chaque année tributaire des dépenses
des équipes lors de leurs stages. Je compte explorer plusieurs pistes.
La poursuite de l'équipement des nageurs a été rendue possible par la bonne volonté des responsables de
Décathlon Villabé qui ont traité notre commande d'une seule tenue avec l'attention qu'ils avaient porté à toutes les
autres. J'espère pouvoir y ajouter un vêtement léger (Tshirt ou chemise) pour les journées ensoleillées. Cette
piste ne pourra être exploré qu'après la décision en AG des sommes dont disposent la mission équipe.
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La seconde est la recherche de matériel peu onéreux (gilet, veste étanche, etc.) et marqué au même titre que les
tenues. L'idée serait de mettre à disposition ce matériel aux sélectionnés d'une année et de le ré-attribuer chaque
année. L'amortissement de l'équipement des équipes nationales fédérales se ferait alors sur plusieurs années. Je
n'ai eu aucun retour – favorable ou non – au sujet de cette idée pourtant soulevée depuis Starsbourg.
Malgré le flou qui plane toujours sur la mise en oeuvre du budget équipe (volume de dépenses envisagées et carte
de paiement) j'ai lancé des demandes de réservation pour un stage courant avril 2008.
Le stage 2008 se déroulera du 17 au 21 avril dans la région de Briançon en préparation des JO de l'eau vive du 8
mai 2008. Nous seront hébergés et nourris par l'auberge de jeunesse de Serre Chevalier, Le Bez, BP 2,05240 LA
SALLE DES ALPES
Sans nouvelles de l'outil « carte bancaire » pour les frais de carburant et de péage il semble malheureusement
évident que mes finances personnelles seront engagées ou au mieux mes comptes seront engagés pour la mise en
œuvre de ce stage.
La commission n'a à se jour pas apporté les réponses aux questions posées lors de la réunion de Strasbourg.

V.

LA SELECTION 2008

La sélection 2008 regroupe comme je vous l'annonçais 5 femmes...
1
2
3
4
5

Julie DESSAGNE
Lydie DENIS
Sèverine ETTINGER
Chantal TENTORINI
Fiona POHU

SF
SF
SF
VF
JF

COC
BESM
PAT
GOLDEN
AS GIEN

SF
CF
SF
VF
SF

PAT
AS GIEN
GOLDEN
AASSSUB
EVP 45

IdF
Côte Azur
PM
RABA
Centre

166
160
160
157
157

PM
Centre
RABA
IdF
Centre

157
139
139
136
123

... et 7 hommes.
L'équipe réserve est formée de 5 femmes...
1
2
3
4
5

Aurélie LEBEGUE
Charlotte RONDELET
Laëtitia COLOMBANI
Jocelyne CLEMOT
Cécile ALIZON

...et de 5 hommes.
Huit comités sont représentés dans cette sélection et onze clubs. Les nageurs de la sélection ayant pu changer de
club pour la saison à venir j'invite les présidents de région à me signaler les changements.

VI.

CONCLUSION

Je revendique toujours la nécessité d'équiper notre équipe nationales en bleu, blanc, rouge afin de montrer aux
pratiquants français et internationaux, ainsi qu'aux élus que la FFESSM est porteuse des meilleurs nageurs en eau
vive tant en compétition qu'en encadrement.
Depuis l'année dernière j'avais demandé aux membres de la sélection nationale si certaines ou certains étaient
intéresser par la mission Equipe Fédérale Nationale. Aujourd'hui si quelques personnes m'ont signifiée leur intérêt
pour cette tâche toutes se démobilisent devant le manque de reconnaissance par nos instances de notre sélection
nationale.

Gaël MARPEAU chargé de mission
Equipes Fédérales Nationales FFESSM
de Nage en Eau Vive
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