FFESSM
NAGE AVEC FLOTTEURS 2007
CR d’activité

Si 2006 est l’année de notre rattachement officiel à la CN NEV, 2007 doit être considéré
comme l’année de lancement de notre activité au sein de cette Commission.
En parallèle des problèmes de vocabulaire (support/flotteur/classe 1/2) qui ont ponctué
régulièrement l’année 2007, notre action de chargé de mission a surtout consisté à :
• positionner notre activité au niveau national (et a contrario, à ne pas intervenir au
niveau local/régional),
• organiser des évènements nationaux de courses avec flotteur sur des rivières de
classe 1 à 2.
Sur le point 1, il a fallu clarifier la position du chargé de mission national flotteur, tant visà-vis de la DTN que des responsables régionaux NAP et/ou de mes participations à titre
individuel dans les courses « avec support » aux niveaux local et régional. Dans ce sens, le
discours de Blois du 25 février 2007 (Cf. annexe 1) précise le périmètre d’intervention de la
mission Flotteur.
Sur le point 2, trois courses nationales ont été organisées sur l’ensemble de la France pour
populariser notre discipline :
• Coutras (par la région CIAS) en contre la montre individuel, le 8 juillet 2007,
• Etel (par la région Bretagne PDL) en mass-start, le 27 octobre 2007,
• Cergy (par la région IDF Picardie) en relais clubs, le 11 novembre 2007.

Départ de la course d’Etel

Avant l’arrivée d’Etel

Les résultats sont les suivants :
COUTRAS : 45 participants, 5 régions représentées (CIAS, CENTRE, IDFP, BPL,
PM)
1. Christian BOUSQUET du CESMA
2. Romain FEVRIER du CESMA
3. Philippe BERTON de VIRY
4. Guy DRULA de VANNES
5. Annie MICHEL de VANNES (1° femme)
ETEL : 47 participants, 3 régions représentées (BPL, IDFP, CENTRE)
1. Raphaël GUTIERREZ de MELUN
2. Denis VILLETTE d’ORLEANS
3. Fabrice GAULT de GIEN
4. Yann SALAÜN de VIRY
5. Julie DESSAGNE de COURBEVOIE (1° femme)
CERGY : 10 équipes représentées sur 1 région IDFP
1. VIRY (Philippe BERTON, Didier MAQUART, Yann SALAÜN, Alexandre BRU)
2. ARGENTEUIL
3. CORBIE
4. MONTMORENCY
5. SARCELLES
En synthèse, de l’avis des concurrents et accompagnateurs, les trois courses ont été
parfaitement organisées, même si la participation n’a pas été à la hauteur des espérances et
du potentiel de nageurs avec flotteur en France. Merci donc aux clubs qui ont organisé ces
courses, merci à toutes les personnes qui ont aidé à ces organisations.
L’activité flotteurs sur les rivières « calmes » est surtout concentrée sur 3 régions : l’IDF, le
CENTRE et le CIAS. Les « Parisiens » n’hésitent pas à se déplacer mais ce n’est pas
suffisant pour assurer des participations importantes surtout si les courses sont placées à des
dates « difficiles » (vacances par exemple).
Néanmoins, les 3 compétitions 2007 ont donné lieu à des courses disputées et de très, très
haut niveau. Les vainqueurs ne sont pas des gagnants « au rabais ». C. Bousquet et R.
Gutierrez ont gagné plusieurs courses « avec support » cette année et font d’ailleurs partie
de l’équipe fédérale NEV. Quant à leurs suivants, ils sont bien connus sur le circuit des
flotteurs pour leurs résultats. La qualité était donc au rendez-vous.
Pour l’année 2008, nous allons continuer à proposer des courses nationales dans de
nouvelles régions pour essaimer et/ou renforcer notre activité. 3 courses sont ainsi prévues :
• En région Centre, le 25 mai 2008, à Chateaudun ?
• En région PACA, le 22 juin 2008, dans les Gorges du Verdon,
• En région CIAS, le 19 octobre 2008, sur la Garonne ?
Il serait bien que chaque région relaie nos manifestations et pousse leurs adhérents
« Nevistes » et autres NAP à participer, pour que l’on allie la quantité à la qualité et que de
nouveaux coureurs émergent vers les flotteurs et la NEV. Par exemple, les régions RABA

et PACA sur la descente des Gorges du Verdon. Par exemple, la région PM sur la descente
de la Garonne.
En projet sur 2009 et après, nous souhaitons développer aussi l’activité hors compétition en
proposant 1 raid sur un parcours mythique.

Yann SALAÜN
Chargé de mission Flotteur

Annexe 1 : Discours de Blois du 25 février 2007
"Je m'appelle Yann SALAÜN et je suis chargé de mission pour les flotteurs au sein de la
Commission NEV. Je suis aussi celui qui a lancé la pétition sur l'avenir des flotteurs en novembre
/décembre 2006.
Si je me permets d'intervenir, c'est pour compléter/corriger ce qui a pu être dit par les personnes qui
ont pris la parole à Beaugency. Celles-ci ont parlé avec leur coeur, leur conviction mais sans
forcément avoir toutes les informations.
Ce que les Flotteurs veulent, c'est être reconnus comme compétiteurs. Cà fait 2 ans que je me bats
pour çà et je n'ai pas changé de discours depuis. Nous voulons faire des compétitions et être
reconnus comme des compétiteurs. Et pas seulement au niveau local. Il existe sur le Centre des
courses où nous sommes des compétiteurs mais c'est au niveau national que nous voulons être
reconnus comme compétiteurs
Nous sommes maintenant dans la Nage en Eaux Vives et notre combat ne se situe pas au niveau
des courses locales. Il faut qu'il y ait des course locales et régionales comme Beaugency, Blois,
Amboise-Tours, .. et nous ne les remettons pas en cause , loin de là. Notre combat se situe au
niveau national et nous avons dorénavant 3 courses au calendrier national NEV sur 2007 :
•

Coutras en juillet en contre la montre

•

St Cado à Etel fin octobre en mass start

•

Cergy en relais de 4

Que des courses avec flotteur, où il n'y aura que des flotteurs sur des rivières de classe 1 à 2
(comme la Loire d'ailleurs)....
A terme, ce que je veux c'est avoir un Championnat de France Longue Distance comme les
Nageurs Avec Palmes. Mais pour le moment, voila ce que nous avons obtenu et c'est très bien.
Merci de m'avoir écouté."

