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COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2017 
 

Année très active en termes de fonctionnement, par une réorganisation des deux sites de découverte 
de notre activité : le bassin artificiel de Cergy et la base du Morvan, qui se pratique pour cette 
dernière sur deux rivières en milieu naturel. 

 

 

La commission a dû se rendre le 25 janvier, comme chaque année, à la maison du Parc du Morvan à 
St Brisson dans le département de la Nièvre, afin de prendre des accords sur les lâchers des rivières 
Cure et Chalaux, pour l’année 2017. 

Pour notre fonctionnement et mise en place de nos manifestations, pas moins de huit réunions ont 
été nécessaires. 

 
Concernant ce pavé, l’année sportive 2017 débute le 15 septembre 2016 et se termine le 14 
septembre 2017, sans pour autant arrêter l’organisation de manifestations pour l’année sportive 2018 
en 2017.  

Notre commission a été organisatrice de 4 compétitions régionales, également sélectives pour les 
championnats de France de descente, slalom et NEV I-II avec une participation à ces différentes 
manifestations de 355 nageurs (femmes et hommes) dont 194 uniquement d’Ile-de-France. 

NEV I – II 

Sélectifs comptant pour le Championnat de France 2017 

 

Date Lieu Comité Clubs 
Clubs 

IDF 
Participants 

Nageurs 
IDF 

Féminines 
IDF 

Nageurs IDF 
sélectionnés 

09/10/16 Concarneau (29) 4 13 1 28 1 0 1 

30/10/16 St Avertin (37) 5 22 9 76 26 10 22 

27/10/16 

Sélectif IDF 

Viry-Châtillon 
(91) 

7 29 20 103 63 21 40 

04/12/16 Muret (31) 5 10 0 37 0 0 0 

26/03/17 Louviers (27) 3 29 23 102 66 29 59 

 

Nombre de podiums Île-de-France sur la saison sportive 2017 sur l’ensemble des 5 manifestations 
précitées : 22 
 
Le 14 mai 2017  

 Championnat de France de descente NEV I – II à Châteaudun (28) : 

Une participation de 155 nageurs sur 201 qualifiés, représentée par 81 compétiteurs 
franciliens dont 25 femmes. 

L’Île-de-France a obtenu deux titres de Champions de France en Sénior. Deux nageurs du 
club de Courbevoie « Catherine Garsin et Maxime Noblecourt ». 

 

La compétition 

Réunions 



Dernier trimestre 2017 
 

Participation des nageurs d’Île-de-France sur les sélectifs de descentes NEV I – II comptant pour la 
saison 2018. 

 

Date Lieu Comité Clubs 
Clubs 

IDF 
Participants 

Nageurs 
IDF 

Féminines 
IDF 

Nageurs IDF 
sélectionnés 

09/09/17 

(validation DTN) 
Cadillac (33) 8 16 6 64 13 3 13 

15/10/17 
Concarneau 

(29) 
2 5 0 19 0 0 0 

29/10/17 
St Avertin 

(37) 
7 24 7 67 16 6 14 

19/11/17 

Sélectif IDF 

Enghien les 
Bains (95) 

7 28 18 90 68 31 45 

 
Le nombre de podiums Île-de-France en augmentation du fait des modifications des catégories 
d’âges pour le début de la saison sportive 2018 sur l’ensemble des 4 manifestations précitées :  

 41 contre 12 à la même période. 

Descente classe III – IV 

Deux sélectifs nationaux, dont un organisé par la commission régionale d’Île-de-France, comptant 
pour le championnat de France 2017.  

 

Date Lieu Comité Clubs 
Clubs 

IDF 
Participants Nageurs 

IDF 
Féminines 

IDF 
Nageurs IDF 
sélectionnés 

13/10/16 
(Organisation 
CR NEV IDF) 

La Cure (58) 8 23 7 79 13 3 9 

03/04/17 Le Larrau (64) 5 11 0 40 0 0 0 

 
Le 26 mai 2017  

 Championnat de France et première rencontre internationale de descente NEV III – IV à 
Thonon les Bains (74) 

Une participation de 53 nageurs sur 89 qualifiés, représentée par 4 compétiteurs franciliens 
dont 2 femmes. 

L’Île-de-France a obtenu 1 titre de Championne de France en Sénior, nageuse du club de 
Courbevoie « Catherine Garsin ». 

Slalom 
 

Deux sélectifs nationaux ont été organisés pour la participation au championnat de France 2017. Ci-
dessous, le tableau des participations d’IDF.  

 

Date Lieu Comité Clubs 
Clubs 

IDF 
Participants 

Nageurs 
IDF 

Féminines 
IDF 

Nageurs IDF 
sélectionnés 

16/10/16 Sault Brenaz (01) 6 21 2 91 10 4 5 

01/04/17 St Pierre de Bœuf 42) 9 22 4 72 14 7 11 

 
Le 25 juin 2017  

 Championnat de France de slalom à Argentière-la-Bessée (05) 

Une participation de 54 nageurs sur 85 qualifiés, représentée par 9 compétiteurs franciliens 
dont 4 femmes. 

L’Île-de-France n’a pas obtenu de titre de Champion de France, mais pas moins de quatre 
2eme places en junior, sénior et vétérane femmes et en vétéran homme. 

 



Manifestations organisées en 2017 pour la saison sportive 2018 

Slalom 
 

Date Lieu Comité Clubs 
Clubs 

IDF 
Participants 

Nageurs 
IDF 

Féminines 
IDF 

Nageurs IDF 
sélectionnés 

22/10/17 

Cergy Neuville 

(Organisation 
CR NEV IDF) 

8 19 5 83 34 15 14 

 Félicitations à toutes les nageuses et tous les nageurs qui font tous ces déplacements par 
passion. 

Nos jeunes et la compétition 

Très faible participation des jeunes en compétition comparativement aux autres années. Pas de jeune 
sur les sélectifs de descente NEV I – II, de même pas de poussin (8/10ans) en descente lors des 
sélectifs nationaux et Trophée France Espoir. Par contre, en slalom l’activité est ouverte dès l’âge de 
8 ans. 

Descente classe III, parcours adaptés 

 

Date Lieu 
Comit

é 
Clubs Clubs IDF Participants Nageurs IDF 

Féminines 
IDF 

13/10/16 

(Organisation 
CR NEV IDF) 

La Cure (58) 5 9 2 19 2 2 

03/04/17 Le Larrau (64) 4 5 0 7 0 0 

26/05/17 

Trophée France 
Espoir 

Thonon (74) 

4 7 0 12 0 0 

Slalom 

Date Lieu Comité Clubs 
Clubs 

IDF 
Participants 

Nageurs 
IDF 

Féminines 
IDF 

16/10/16 Sault Brenaz (01) 5 10 2 36 3 3 

01/04/17 St Pierre de Bœuf (42) 6 10 1 24 2 2 

26/06/17 
Trophée France Espoir 

Argentière (05) 
5 9 1 22 2 2 

Equipe Fédérale 2018 

Pour intégrer l’équipe régionale, des critères ont été définis par la commission. A savoir : 

 totaliser le plus de points lors des sélectifs nationaux, en ayant au minimum participé à une 
compétition en slalom et une en descente classe III-IV,  

 être qualifié et marquer le plus de points sur un sélectif régional de descente NEV I-II. 

Cette dernière est composée seulement de : 

Femmes Hommes 

 

 Catherine GARSIN  -  COC 

 Laurence Thiellaud - COC 

 Fabien BARBERAT  -  COC 

 Christophe ROCHOT - COC 

 Gaëtan PINGET  -  COC 

 Francis WURSTHORN - CIPSM 

 



 

 Le 11 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. 5 candidats ont participé, 3 en 
recyclages et 2 ont obtenu le brevet. 

 Les 24 et 25 septembre : 

Stage initial d’Initiateur entraineur dans le Morvan sur la Cure, auquel ont participé 6 stagiaires. 
Tout au long du week-end, ils ont répondu aux demandes de l’encadrement qui a multiplié les 
mises en situations, pour affiner leurs techniques, gérer un groupe et prendre conscience des 
responsabilités en termes de prérogatives. 

 Le 07 octobre : 

Session Animateur NEV à Cergy sur le bassin de slalom. 10 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. 

 Le 29 octobre :  

Session Initiateur – Entraîneur dans le Morvan. 1 candidat reçu. La partie théorique s’est 
déroulée au gîte le matin et le contrôle des acquis s’est fait dans la rivière. 

Toutes les formations de cadres techniques ont été réalisées par Thierry RAVOISIER et Francis 
WURSTHORN. 

Notre commission a également effectué des formations techniques de nageurs sur les rivières du 
MORVAN, par la validation de 10 brevets Niveau 1 au travers de 3 clubs. 

Les clubs ont eu aussi fait de la formation de nageurs notamment 5 Nageur en Eau Vive Niveau 1 et 
5 Niveau 2 délivrés cette année. Une baisse par rapport aux autres années, mais le manque d’eau, 
dû aux conditions climatiques a eu pour conséquence, l’annulation de 16 lâchers. Impact important 
sur les sorties des clubs du second semestre. 

 

 
 

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, le Morvan. 

Nous avons effectué 8 créneaux en 2017, représentant 157 nageurs de divers clubs, nécessitant en 
moyenne 8 cadres par créneau. 

La commission et ses cadres (7) ont participé le 01 octobre de 15h à 18h au Subodyssée, découverte 
des activités FFESSM pour les enfants en effectuant 4 créneaux et réalisant 15 baptêmes de nage en 
eau vive sur chaque créneau.  

Un grand merci à M. Hervé Bonnefoy, responsable auprès de la commission pour la gestion et le 
suivi des créneaux de Cergy. 

Les formations 

La promotion 



Le Morvan : 6 clubs ont profité de week-end soit pour s’initier, soit pour améliorer leur technique. 

Représentant au total 176 nageurs à encadrer sur 12 descentes, 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 présents 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 responsable auprès de la commission régionale pour le Morvan. 

 

 

Forma tion : 

10 mars - Réunion technique de cadres, lieu à définir 

28 & 29 avril - RIFA Nev dans le Morvan, 

10 au 13 mai - Session nageur en eau vive niveau 3 dans les Alpes « Briançon », 

22 & 23 septembre - Session Initiateur entraineur. 

Compétition : 

31 mars au 2 avril - Sélectif de slalom à Vichy, 

02 & 03 juin - Championnat de France de slalom à Château neuf sur Cher, 

22 avril - Sélectif descente classe III-IV sur le Chalaux dans le Morvan 

19 au 21 mai - Championnat de France descente classe III-IV sur l’Ubaye à Barcelonnette 

27 mai - Final championnat d’Ile de France NEV I – II, 

Saison 2019 : 

30 septembre - Sélectif descente classe III – IV Sur la Cure dans le Morvan, 

14 octobre - Sélectif slalom à Sault Brenaz. 

 

Une année encore bien remplie où les nageurs franciliens ont encore prouvé 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 tous les membres de la commission qui n’ont 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. 

 

Thierry RAVOISIER, 
Pdt CR NEV Ile-de-France. 

Calendrier 2018/2019 


