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A l’issue de cette saison nous sommes heureux de voir arriver de nouveaux adhérents
très jeunes. Grâce au travail réalisé par le CESMA et de ses jeunes cadres techniques un
groupe de nageurs a participé à plusieurs journées de découverte et de formation.
Après une initiation ludique lors de la compétition Langon Cadillac ces
nageurs ont suivi des stages de perfectionnement à Orthez, Saint Pé de Bigorre et à Saint
Mesmin avant de participer au slalom en piscine à vagues à Issoudun.
Il est très encourageant de voir de jeunes cadres techniques tel Romain Février, Sandra
Bousquet, Gautier Lebègue ou Bob Lataste transmettre le savoir aux plus jeunes.
Sommes nous rassurés pour l’avenir ?
En partie seulement dans la mesure où notre activité repose encore sur un nombre trop
réduit de clubs actifs. C’est donc avec intérêt que nous accueillons les nageurs du Lot et
Garonne et des Charentes qui seront les piliers de la Nev dans ces départements. Les stages de
formation sont toujours très suivis sur le Larrau, L’Auvézère ou sur les bassins de slalom.
Au niveau des compétitions la régularité des nageurs du comité permet d’enregistrer
encore cette année de très bons résultats, surtout grâce au CESMA.
Après s’être illustrés dans les divers critériums nationaux ils ont brillé lors des
championnats de France
Championnat de France de descente
Senior hommes :
Vétéran hommes :

Champion de France :
Champion de France :

Romain Février (CESMA)
Christian Bousquet (CESMA)

Coupe de France de descente des jeunes
Vainqueur toutes catégories : Bob Lataste : Minime homme (CESMA)
Championnat de France de slalom
Senior hommes :
Vétéran hommes :

Champion de France
Médaille de bronze
Médaille d’argent

Gaultier Lebegue (CESMA)
Romain Février (CESMA)
Christian Bousquet (CESMA)

Coupe de France de slalom des jeunes
Vainqueur toutes catégories : Bob Lataste : Minime hommes (CESMA)

La commission régionale a organisé le critérium régional du Larrau en Juin lors du
week-end de la fête de l’eau vive. En complément des formations techniques de descente et de
slalom une formation au RIFANEV a été organisée par André Sinoir notre moniteur Régional.
Pour 2008 l’objectif essentiel reste le recrutement de nouveaux nageurs et la
structuration de nouveaux clubs actifs.
Au niveau des compétitions la commission NEV du CIAS travaille déjà à
l’organisation des championnats de France de slalom sur le bassin de Pau en octobre.
Les stages d’initiation et de perfectionnement sont déjà programmés et je vous invite a
sollicité le responsable formation Christian Bousquet pour vous préparer au passage des
diplômes.
Je remercie tous ceux qui s’impliquent pour dynamiser l’eau vive au sein du comité et
je souhaite à tous de belles descentes en 2008

Eric Boitel

