Commission Nage en Eau Vive

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2016
Que dire de 2016 sinon que l'année s'est encore bien déroulée, intense entre les compétitions et la
formation où, à chaque fois, les membres de la commission ont répondu présents.

La compétition
Notre commission a été organisatrice de 3 compétitions régionales, également sélectives pour les
championnats de France de descente, slalom et NEV I-II avec une participation à ces différentes
manifestations d’environ 300 nageurs (femmes et hommes) ainsi que quelques jeunes.


les 23 et 24 avril
-





Critérium régional et sélectif Descente sur le Chalaux (Morvan) comptant pour le championnat
de France descente 2016, qui a accueilli 95 participants. Nos nageurs franciliens n’ont pas
démérité puisqu’ils sont montés sur les 3 premières marches du podium : une 3e place pour
une junior femme, deux places de 1er en senior homme et vétéran homme et une place de 3e
pour un vétéran homme.

Les 12 et 13 novembre
- Critérium régional et sélectif descente sur la Cure (Morvan) comptant pour le championnat de
France descente de 2017 auquel ont participé à nouveau pas loin d'une centaine de
compétiteurs. Une première place sur le podium pour une senior femme et une place de
second pour un vétéran homme.
Le 27 novembre
-

Critérium et sélectif NEV I – II comptant pour le championnat de France 2017. Un taux de
participation élevé puisque plus d'une centaine de nageurs n'ont pas hésité à faire le
déplacement pour se sélectionner suivant une grille précise, sur un parcours d'un peu plus de
4 km sur le lac de Viry Châtillon. Manifestation organisée par le club de Viry avec la
participation de la commission régionale. Merci à eu pour un déroulement parfait de la
compétition.

Les nageurs franciliens se sont également déplacés sur les championnats de France pour lesquels
beaucoup d'entre eux s'étaient sélectionnés.


Les 14 et 15 mai
-



Les 28 et 29 mai
-



Championnat de France descente sur l'Ubaye (05). Une participation minime de nos nageurs
mais une belle troisième place pour Fabien BARBERAT du COC en vétéran homme.

Championnat de France slalom à Pau sur le magnifique et très technique stade d'eau vive.
Une grande satisfaction avec l'attribution du titre de championne de France pour Cécile
WURSTHORN du CIPSM en cadette femme. Un grand bravo à elle.

Le 11 juin
-

Championnat de France NEV I – II dans le Morbihan sur le Ria d'Etel (56). Une très belle
compétition à laquelle ont participé une cinquantaine de nageurs franciliens. Difficile pour
certains puisque la compétition se déroulait à marée descendante mais avec un fort vent de
face qui ne facilitait pas la navigation. Là encore une satisfaction avec le titre de championne
de France dans la catégorie senior femme pour Catherine GARSIN du COC, une place de 2 e
en cadette femme pour Mathilde TENDRON du CSMBO, vice-championne de France et
également une 2e place et donc vice-champion de France pour Fabien BARBERAT du COC.

Félicitations à tous ces nageuses et nageurs qui font tous ces déplacements par passion.
Par contre, une moindre participation des jeunes des catégories poussins à minimes. Ceci étant dû
d'une part à la non-participation des poussins en descente (nous sommes en milieu spécifique) et lié
également aux distances dans les déplacements sur site.
Toutefois, félicitations à Lily et Sarah BARBERAT du COC et à Valentine RENIER du CIPSM pour
leurs places sur les podiums en slalom dans les catégories poussines, benjamines et minimes
femmes et également en descente en benjamine femme.
L'équipe régionale 2017 est composée de :
Femmes





Cécile WURSTHORN - CIPSM
Catherine GARSIN - COC
Maëlle AMAND - HGC

Hommes








Fabien BARBERAT - COC
Thierry RAVOISIER - AASSUB
Christophe ROCHOT - COC
Laurent BARBERAT - COC
Francis WURSTHORN - CIPSM

Les formations


Le 19 mars :
Pour la compétition, une session Juge Fédéral 1er degré sur le bassin de slalom de l’Ile de Loisirs
de Cergy, réalisée sur la journée, conjointement par Jocelyne CLEMOT et Francis
WURSTHORN. La matinée a été consacrée à la théorie, les règles du slalom et l’après-midi à la
mise en pratique par le jugement de nageurs dans le bassin. 4 candidats ont participé et obtenu
le brevet.



Les 24 et 25 septembre :
Session RIFANEV dans le Morvan sur la Cure, à laquelle ont participé 7 candidats qui ont obtenu
cette compétence. Tout au long du week-end, ils ont répondu aux demandes de l’encadrement
qui a multiplié les mises en situations, pour affiner les techniques de dégagement et les gestes
adaptés envers les victimes à secourir.



Les 08 et 09 octobre :
Session Initiateur – Entraîneur toujours dans le Morvan. 2 candidats reçus. La partie théorique
s’est déroulée au gîte le matin et le contrôle des acquis s’est fait dans la rivière.



Le 29 octobre :
Session Animateur NEV à Cergy sur le bassin de slalom. 15 candidats y ont participé et ont
obtenu cette qualification. Celle-ci est ouverte aux cadres techniques des autres commissions
techniques et sportives. Les stagiaires ont participé à une formation pratique de 3 heures en
bassin et l’après-midi était consacrée à la formation théorique dispensée en salle à l’issue de
laquelle une documentation a été remise à chacun.



Un stage Initial Initiateur NEV était prévu les 05 et 06 novembre. Malheureusement, celui-ci a dû
être annulé car le lâcher prévu ce week-end là sur la Cure avait été annulé suite à la sécheresse
qui régnait dans le Morvan. C’est d’ailleurs 12 lâchers qui n’ont pas eu lieu par décision
préfectorale.

Toutes les formations de cadres techniques ont été réalisées par Thierry RAVOISIER et Francis
WURSTHORN.
Les clubs ont eu aussi fait de la formation de nageurs notamment Nageur en Eau Vive Niveau 1
puisque ce sont 26 brevets qui ont été délivrés cette année. Une baisse par rapport à 2015, mais
l’annulation de 12 lâchers a eu un impact sur les sorties des clubs du second semestre.

La promotion
La promotion de notre activité se fait à la fois à l’Ile de Loisirs de Cergy, sur le bassin de slalom mais
également dans le Morvan sur les deux rivières que sont La Cure et Le Chalaux.
Cergy : une question de proximité et donc, de facilité dans les déplacements sur un temps court
puisqu’en général, la pratique sur le bassin s’effectue le samedi matin ou le dimanche matin sur un
créneau d’une heure. C’est un bon moyen de découvrir l’activité, sa technique dans un lieu qui
rassure et un tremplin vers le milieu naturel, dans le Morvan.
Le Morvan : 9 clubs ont profité de week-end soit pour s’initier, soit pour améliorer leur technique. 33
descentes et pour certains l’engouement est là, qui déjà pensent à parfaire leur formation vers les
brevets de cadres pour pouvoir initier à leur tour à la NEV, les gens de leur club.
Nos cadres techniques ont encore répondu pré sents pour permettre à ce que la promotion de notre
activité se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je rappelle à nouveau que pour chacune
de nos écoles, nous disposons du matériel complet aux personnes qui le souhaitent.
Un grand merci à Sophie GUYOT pour le Morvan et Serge SALLAFRANQUE pour Cergy.
Une année encore bien remplie ou les nageurs franciliens ont encore prouvés qu’ils n’hésitaient pas à
parcourir de nombreux kilomètres à travers toute la France pour assouvir leur passion, la faire
partager, batailler avec les autres compétiteurs pour défendre leur place sur les podiums.
Mais également une année aussi bien remplie pour nous de la commission qui n'avons pas compté
les heures, les jours pour permettre à notre commission de fonctionner le mieux possible.
Merci au Comité qui nous permet de réaliser nos actions, merci à son président et à ses membres
pour leur confiance.

Jocelyne CLEMOT,
Pdte CI NEV Ile-de-France.

