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Rapport moral
L’année 2007 a été une année difficile de par le manque de neige et d’eau dans nos régions
montagneuses. Malgré cela, notre commission a réussi à se mettre en valeur.
Nous avons eu une certaine frayeur en cours d’année, avec le sinistre survenu sur le camion fédéral
de notre commission. Heureusement, que de la tôle froissée, plus de peur que de mal.
La Nage en Eau Vive sur les rivières en eau calme a montré le bout de son nez notamment par une
première sur la rivière d’Etel dans le Morbihan qui a permis aux bretons de découvrir une de nos
activités.
Nos manifestations sportives au fil des années connaissent un vif succès tant par la qualité des
organisations que par le nombre de participants et un suivi informatique grâce à Marc Ettinger.
Notre Championnat de France Descente aux CF subaquatiques de la FFESSM n’a pas dénoté, ni la
réussite du Championnat de France de slalom mené de mains de maîtres.
Nos chargés de missions Alain MARC et Gaël MARPEAU se sont donnés pour que nos jeunes et nos
athlètes ne soient pas en reste. Ils ont su les motiver lors des compétitions et dynamiser les stages
dont ils avaient la charge.
Côté formation, peu de volontaire et d’enthousiasme pour se lancer dans un cursus compliqué et
long de formation. Le collège d’Instructeurs, bien en place avec à sa tête Jean-Pierre ASCHIERI
chargé de mission Formation, a pu bien que encore à mon avis un peu timide, faire preuve de sa
nécessité.
Notre secrétaire et webmaster Marie FROSSARD, mère de notre site, ne peut que faire des
envieux, de part la richesse des informations misent à jour régulièrement.
Nous répondons présents à chaque fois que nous sommes sollicités : Salon de la Plongée, RIPE.
Notre participation à ce dernier ne passe pas inaperçu et devant les résultats obtenus, cela ne peut
être qu’encourageant.
La délégation, toujours dans mes préoccupations, avance à petit pas. Je ne puis en dire plus à ce
sujet, mais cela me prend une grande partie de mon temps consacré à la Nage en Eau Vive et le
restera jusqu’à la fin de mon mandat. J’ai toujours espoir et ne désespère pas de faire reconnaître
notre commission, nos nageurs, nos cadres de façon plus officielle que nous ne le sommes
actuellement.
Je remercie très sincèrement chacun des acteurs de la commission, chargés de mission, Présidents
des Commissions Régionales et les bénévoles qui œuvrent et continuent à œuvrer pour la Nage en
Eau Vive.

Thierry RAVOISIER,

Président CN Nage en Eau vive.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2007
LA COMPETITION
LA DESCENTE
Nous avions prévu notre 1er Critérium National de descente le 9 avril sur les Gorges Daluis (Haut Var)
dans le Comité Cote d’azur. Pour des raisons météorologiques, nous avons été contraints et forcés
d’annuler cette manifestation malgré le nombre important de nageurs inscrits à quinze jours de la
compétition (plus de 120 compétiteurs). Ce n’était que partie remise.
Car notre seconde manifestation nationale s’est déroulée sur le Chalaux, rivière s’écoulant dans le parc
du Morvan dans la Nièvre (58). Celle-ci a réuni 145 participants inscrits, mais seulement 129 nageurs ont
pu prétendre au départ. L’application stricte de notre règlement compétition a fait ressortir qu’un grand
nombre d’entre eux participent à certaines manifestations sans assurance ou certificat médical de non
contre indication sportive dans la discipline.
Malgré cela ce fut une réussite pour notre discipline, de par les honneurs de la Mairie et de la presse
locale.

Le Championnat de France
Notre Championnat de France de Descente 2007 s’est tenu à THONON les BAINS pendant les
Championnat de France des Activités Subaquatique du 22 au 24 juin.
C’est ainsi que 97 athlètes, appartenant à 8 Comités, se sont mesurés sur la rivière la Dranse de Savoie
pour obtenir 8 titres de Champions de France représentants les comités suivants :






Centre
Comité Interrégional Atlantique Sud
Île de France / Picardie
Pyrénées Méditerrané
Rhône Alpes / Bourgogne /Auvergne

Ce championnat a été suivi d’une compétition pour nos jeunes athlètes « la Coupe de France ». C’est ainsi
que 13 nageurs âgés de 11 à 14 ans se sont affrontés sur cette même rivière, sur un parcours adapté.
Deux manifestations réussies aussi bien sur le plan logistique que sur le plan sportif par la qualité du
site.

LE SLALOM
Premier sélectif National de slalom les 28 et 29 avril sur le bassin de L’Argentière la Bessèe,
réunissant 59 compétiteurs et 12 jeunes nageurs.
Notre seconde manifestation s’est déroulée les 15 et 16 septembre sur le bassin artificiel de Saint
Pierre de Bœuf, deuxième sélectif pour le Championnat de France de Slalom. Ainsi, 22 clubs, soit 81
compétiteurs dont 1 FFCK se sont réunis afin de s’affronter sur un parcours judicieusement tracé.
Comme toutes nos manifestations, celle-ci était suivie d’une course pour nos jeunes athlètes au nombre
de 22 participants.
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Le Championnat de France
Celui-ci s’est déroulé les 13 et 14 octobre à MILLAU, à quelques coups de palmes du viaduc sur la rivière
du Tarn, sous l’égide de la commission régionale NEV du Comité Pyrénées Méditerranée que je félicite au
passage pour sa réussite. Manifestation regroupant 5 Comités, réparti en 24 clubs, pour 78 nageurs
sélectionnés dont 1 FFCK.
Résultats : 8 titres de Champions de France sur 8 ont été obtenus par les nageurs de notre Fédération.
Les comités ayant obtenu un ou plusieurs titres sont :

Centre
Pyrénées Méditerranée
Comité Interrégional Atlantique Sud
Rhône Alpes / Bourgogne /Auvergne
 Île de France / Picardie





La Coupe de France Jeunes : 22 enfants, poussins, benjamins et minimes ont participé à cette manifestation.

LA NEV

EN

EAU CALME

Afin de promouvoir notre activité et définir celle-ci, en rappelant les critères sportifs de notre discipline,
nous avons organisé trois manifestations sportives et éprouvantes de ce type.
La première, organisée par le club du CESMA le 7 juillet près de Coutras (33) sur la Dronne, a réuni 42
nageurs.
La seconde le 28 octobre sur la rivière d’Etel à Etel, organisée avec l’aide de la section plongée du club
nautique d’Etel (56) que je remercie d’ailleurs pour leur accueil. 47 compétiteurs y ont participé et nous ont
encouragés à continuer, ainsi que le 1er magistrat de cette ville.
Pour finir le 11 novembre, et là, ce fut pour beaucoup la plus éprouvante, les six heures de Cergy sur les
étangs de Cergy Neuville (95). Une course sans fin en relais pendant 6 heures par équipes de 4 nageurs.

LA NEV’ORIENTATION
Manifestation promotionnelle et sportive, permettant à une équipe constituée de 3 à 4 nageurs, de
rechercher des balises disposées tout au long de la rivière, à la fois immergées ou hors de l’eau pour
certaines, avec l’aide d’une carte IGN et dans un temps chronométré.
Une seule manifestation de ce type a été organisée durant l’année 2007, le 14juillet sur la Dora Balté en
Italie, réunissant 11 équipes pour un total de 42 participants.

LA FORMATION
COLLEGE D’INSTRUCTEURS
Le 14 janvier, réunion du collège durant le Salon de la Plongée, portant sur l’étude de notre règlement
formation actuel et dont le but est de soulever les éventuelles anomalies réglementaires ainsi que les
formulations des prérogatives de nos nageurs et cadres techniques.
La mise en ligne des brevets FFESSM /NEV a été adoptée et mis en place sur le site NEV.

STAGE

ET EXAMEN

Une session d’examen de Commissaire de courses NEV s’est déroulée le week-end du 17 et 18 novembre a
Tournon-St-Martin (région Centre), permettant ainsi l’obtention de 5 nouveaux commissaires au sein de notre
activité.

SECOURISME
Participation de notre Commission au Colloque National de Secourisme à Paris, les 17 et 18 novembre.
Modification du texte RIFA-NEV, permettant ainsi à tous les cadres techniques titulaires de l’AFCPSAM ou
du brevet équivalant (réforme actuelle), de pouvoir enseigner, attester et valider les compétences 1-2-3.
Soumis a l’approbation et adopté lors du CD de février 2007.
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LES STAGES EQUIPES
A - EQUIPE FEDERALE
Le stage 2007 s’est déroulé en deux fois : la première en février dans le Massif Central, la seconde en juillet
dans la vallée d’Aoste en Italie, ce qui a permis la découverte de nouvelles régions et de nouvelles rivières,
peu connues de nos athlètes.

B - EQUIPE « JEUNES » : STAGE ESPOIR
Du 04 au 08 juillet à Bourg St Maurice.
- 9 jeunes espoirs ont pu pratiquer le slalom et la descente qui, pour eux, n’étaient pas une découverte, mais
plus une récompense. Ils ont pu découvrir les diverses facettes de nos compétitions et de nos règlements.

STAGE PROMOTIONNEL « JEUNES »
Ce stage a été proposé dans tous les Comités Régionaux où existe une Commission NEV. Son but : promouvoir
la Nage en Eau Vive et faire découvrir à d’autres jeunes, les joies qu’elle peut nous procurer.
C’est ainsi que se sont retrouvés les 06 et 07 octobre sur le bassin artificiel de slalom de Vichy, 22 enfants
venant de différents Comités.

LES RASSEMBLEMENTS / LOISIRS
Un week-end de formation Nationale a l’élaboration et construction de flotteurs de nage en eau vive a été
effectué les 17 et 18 mars près de Grenoble. 6 comités représentés sur ce stage ainsi qu’un groupe de
nageurs Italiens. 29 flotteurs ont été réalisés au cours de celui-ci.

LES PLUS

DE L’ANNEE

2007

Modification de notre règlement compétition portant d’une part, sur le mode de sélection pour participer aux
Championnats de France descente ou slalom « article 17 » et, d’autre part, sur la composition des membres
sélectionnés en équipe Fédérale « article 20 ».
Je termine ce compte rendu en remerciant notre Fédération et notre revue Fédérale Subaqua.
Nos calendriers Compétitions, Formations, Rassemblements/Loisirs 2008 ainsi que toutes les informations
concernant notre commission peuvent être consultés sur notre site. : www.eauvive-ffessm.com.

Thierry RAVOISIER,
Président Commission Nationale Nage en Eau Vive.
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