Commission Nage en Eau Vive
AG DU 1ER DECEMBRE 2007
COMPTE RENDU 2007
Bonjour à toutes et à tous et merci d’être venu à cette assemblée générale qui clôture donc la saison
2007.
Merci à André MAY, Président du COC, d’avoir bien voulu nous recevoir. Remerciements également à toute
l’équipe qui m’entoure et qui a su encore cette année prouver son efficacité.
--------------------------------------------Le bilan 2007 est pour ma part satisfaisant quoique mitigé pour ce qui concerne les écoles tout au moins
pour celle du Morvan.
1. LA COMPETITION : Notre commission était organisatrice de 2 compétitions.



le Chalaux : ayant à la fois un caractère régionale et un caractère national puisque servant également
de sélectif pour les championnats de France de descente.
le slalom parallèle de Corbeil

Le Chalaux le 13 mai : 112 compétiteurs ont participé à cette compétition. Comme les années
précédentes, beau temps, bonne ambiance et donc, elle s’est déroulée sans problème. Comme en 2006,
Madame OUDELOT, Maire de Chalaux a mis gracieusement sa salle des fêtes à notre disposition. La
compétition intégrait un parcours « Jeunes » et ces derniers nous ont démontré comme d’habitude, leur
technicité. En 2006, ils avaient trouvé le parcours un peu court. Malheureusement, après pas mal d’études
et de discussion, nous n’avons pu allonger celui-ci et ce pour des problèmes de sécurité pour eux.
Les résultats : les nageurs de notre commission se sont fort bien comportés. Le classement scratch est
remporté par :
- 1er : Raphaël GUTIERREZ de l’US Melun et Champion inter régionale Île-de-France/Picardie NEV
Le classement par catégorie :
- JF : 2e – Joséphine MAYR du GAS NEV
- SF : 1ère Julie DESSAGNE du COC
- SH : 3e – Didier MAQUART de l’ENS Palmer’s
- VF : 2e – Valérie ASCHENNBRENER du CIPSM
3e – Francine L’HELGOUALCH du CPSQY
- VH : 1er – Raphaël GUTIERREZ de l’US Melun
2e – Thierry RAVOISIER de l’AASS-SUB
3e – Yann SALAÜN du CNV
Bien sur, tout le monde n’est pas cité, mais je dis bravo à tous les nageurs de notre commission qui n’ont
pas démérité.
Le classement « Jeunes » : nous trouvons en catégorie BF - 1ère Tiffanie GUYOT du CIPSM et en MH
Anthony CAROLLO de l’US Melun – 3ème dans sa catégorie et 3e au scratch. Bravo à tous les deux.
Le classement des Comités : l’Île-de-France / Picardie est 2èmeavec 473 pts
Notre régionale, Corbeil le 4 novembre :
Malheureusement cette année, Corbeil n’a pas eu lieu par manque de participants. En effet, à la date
butoir du 25 octobre, seulement 5 inscrits officiels et des officieux prévus, mais pas en nombre suffisant.
Il faut savoir que toute manifestation engendre une organisation en amont, le jour même et également en
aval.

Les 100 km du Morvan le samedi 6 octobre:
Une manifestation réussie même si le nombre de participants n’étaient pas élevé (21 personnes au total)
soit : 4 individuels et 7 équipes. Il ne s’agissait pas d’une compétition mais plus d’un rassemblement : un
thème les 100 km. Chacun a repoussé ses limites, l’effort a été très dur qu’il s’agisse des individuels ou des
équipes, mais chacun en a retiré une satisfaction personnelle. De plus, le temps était de la partie.
Les compétitions nationales :
Les nageurs de l’IDF ont participé aux diverses compétitions nationales :
- le slalom à l’Argentière la Bessée le 29 avril et St Pierre de Bœuf le 16 septembre
- Le Championnat de France de descente sur la Dranse le 24 juin avec le titre de Championne de France
remporté par Julie DESSAGNE du C.O.C haut la main. Encore bravo. Chez les vétérantes, 2e Jocelyne
CLEMOT (AASS-SUB) et 3e Valérie ASCHENNEBRENNER du CIPSM et chez les VH – 3e Yann SALAUN
du CNV
Coupes de France Jeunes : 4e Antony Carollo de l’us Melun, 7e Tiffanie Massot (CIPSM)
Le championnat de France de slalom s’est déroulé à Millau le 15 octobre :
- JF : 3eMarlène Maignant du COMA
- SF : 2e Julie Dessagne du COC
- VF : 2e Jocelyne CLEMOT de l’AASS-SUB
- VH : 1ER et champion de France Thierry RAVOISIER de l’AASS-SUB
Coupes de France Jeunes : 4e Antony Carollo de l’us Melun, 15e Antoine RIGAULT de l’us Melun
Elite Régionale 2008 : composée de 5 hommes et 3 femmes (pris sur le scratch 2007)
Hommes : Jérémy CAROLLO, Alexandre BRU, Yann SALAUN, Raphaël GUTIERREZ, Thierry RAVOISIER,
Femmes : Julie DESSAGNE, Valérie ASCHENBRENNER et Jocelyne CLEMOT
Participation également à des compétitions de nage avec flotteur :
- COUTRAS le 7 juillet, ETEL le 28 octobre et Cergy le 11 novembre. Des manifestations réussies et de
bonnes augures pour la suite.

LA FORMATION
Pas de MF1 encore cette année, par contre, 5 nouveaux Initiateurs et 2 flotteurs d’or.
Participation et réussite de 2 personnes de notre commission à la session de Commissaire de Courses
organisée par la Commission Nationale qui s’est déroulée à Tournon St Martin les 17 et 18 novembre.
Une session RIFANEV à laquelle ont participé 7 nageurs.

LES ECOLES
Comme je le disais plus haut, un bilan mitigé notamment pour le Morvan. Une baisse de fréquentation au
niveau de la base mais pas dans les torrents. On peut considérer que les formations faites, portent leurs
fruits et que c’est maintenant les clubs qui effectuent les baptêmes. Pour Cergy, une fréquentation
satisfaisante pour 2007. Toutefois, les clubs viennent faire une initiation en artificiel et ont du mal à
passer au naturel.
Côté matériel, pas d’achat de prévu sur les bases. Toutefois, dans les années à venir, nous risquons d’être
confrontés à un problème d’entretien des combinaisons puisque que la société NAO a arrêté toute activité
pour cause de retraite. A voir …
Je remercie encore une fois Noël Bijoux et Serge Sallafranque le travail qu’ils fournissent et je remercie
également toutes les personnes qui ont apporté leur concours au bon fonctionnement de nos bases.

LES CLUBS
Un recensement a été fait sur l’année 2007. Nous totalisons actuellement une trentaine de clubs
pratiquant la NEV soit régulièrement soit occasionnellement, ce qui représente environ 300 nageurs dont
180 nageant régulièrement et environ une centaine pratiquants la compétition.
Il est évident que ces chiffres sont des estimations qui sont très variables d’une année sur l’autre.

LES PREVISIONS 2008 DE LA COMMISSION : COMPETITIONS – FORMATIONS - RASSEMBLEMENTS
Compétitions : La cure le 26 et 27 avril 2008 et Corbeil le 9 novembre
Formation : stage préparatoire MF1 du 30 avril au 4 mai, les 17 & 18 mai examen MF1, 7 & 8 juin
Initiateur, au 15 août Flotteur d’Or, 23 & 24 août RIFANEV, 13 ou 14 septembre session Juge Slalom, 4 &
5 octobre Initiateur
Rassemblements : La Cure le 11 ou 12 octobre 2008
Un calendrier est disponible et toutes les infos sur la nage en eau vive sont consultables sur le site :
www.eauvive-ffessm.com

CONCLUSION
Avant de conclure, j’aurai une pensée pour Jean-Michel OYHONNART, Président du Comité Île-de-France
/ Picardie depuis de nombreuses années et qui nous a quitté le 2 novembre dernier. C’était un homme
entier qui ne laissait personne indifférent, je dirais même que c’était un personnage au sein de la FFESSM.
Je vous remercie de m’avoir écoutée, j’espère ne pas avoir été trop brève car il y a toujours beaucoup à
dire.
Comme tous les ans, je vous demande de continuer à appliquer les règles simples de sécurité, pour profiter
pleinement de notre activité.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Jocelyne CLEMOT,

