COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2018
Notre commission a été très active sur des organisations de compétitions nationales et régionales, ainsi que sur
le développement et la découverte de notre activité. Toutefois, certaines difficultés dues aux manques d’eaux
de plus en plus fréquents, nous obligent à réfléchir sur l’organisation de nos calendriers en fonction des
conditions climatiques de l’année N -1.

La compétition
Concernant ce pavé, l’année sportive 2018 débute le 15 septembre 2017 et se termine le 14 septembre 2018,
sans pour autant arrêter l’organisation de manifestations pour l’année sportive 2019 en 2018.
Notre commission a été organisatrice de 4 compétitions régionales, également sélectives pour les
championnats de France de descente, slalom et course en ligne avec une participation à ces différentes
manifestations de 355 nageurs (femmes et hommes) dont 194 uniquement d’Ile-de-France.

Course en ligne
Manifestation avec flotteur sur plan d’eau ou rivière
Sélectifs comptant pour le Championnat de France 2018
Nbre de
Nageurs Féminines
Participants
IDF
IDF

Nageurs IDF
sélectionnés

Podiums

6

13

10/25

72

32

45

24/36

86

34

53

27/33

Date

Lieu

29/10/17

St Avertin

71

16

19/11/2017

Enghien
les bains

97

04/03/2018

Gasny (27)

115

Suite à la modification des catégories de sportifs dans nos règlements, le nombre de podiums en Île-de-France
sur la saison sportive 2018, comparativement à 2017, a augmenté de 362 %
(22 podiums pour 5 compétitions sur l’année 2017 contre 61 pour 3 compétitions en 2018).
Le 15 avril 2018 : Championnat de France de course en ligne à Carbone (31) sur la Garonne :
Participation de 115 nageurs sur 209 qualifiés, représentée par 45 compétiteurs Franciliens dont 16 femmes.
L’Île-de-France a obtenu 12 podiums sur 36 dont six titres sur 10 de Champions de France :


Sénior homme : Maxime Noblecourt - (Courbevoie)



Master 1 femme : Catherine Garsin - (Courbevoie)



Master 1 homme : Gaétan Pinget - (Courbevoie)



Master 2 homme : Fabien Barberat - (Courbevoie)



Master 3 femme : Christine Briatte - (Noisy le Grand)



Master 4 homme : Jean-Pierre Corrigou - (Colombes)
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Trophée Île de France
Afin de promouvoir et de développer notre activité, notre commission a mis en place un challenge
appelé « Trophée d’Ile de France » prenant en compte un certain nombre de compétitions. Calculé en
fonction du nombre de points cumulés des trois meilleures compétitions sur les quatre prisent en
compte, additionné des points obtenus lors de la finale.
Date

Lieu

Nbre Participants

Féminines

08/10/2017

« Gérard Ridet » - Cergy

86

44

19/11/17

Enghien Les Bains

90

31

03/12/2017

« Palmes du lac » - Viry Chatillon

79

23

01/05/2018

Beaumont sur Oise

91

34

Le 27 mai 2018 : Finale du championnat d’Île De France à Cergy Neuville (95)
Participation de 77 nageurs dont 32 féminines
 Classements Scratch :
 1ère Catherine Garsin - (Courbevoie)
 2ème Maxime Noblecourt - (Courbevoie)
 3ème Gaétan Pinget - (Courbevoie)
 Classement Femmes :
 1ère Catherine Garsin - (Courbevoie)
 2ème Laurence Thiellaud - (Courbevoie)
 3ème Nicole Lange - (saint Mandé)
 Classement hommes :
 1ère Maxime Noblecourt - (Courbevoie)
 2ème Gaétan Pinget - (Courbevoie)
 3ème Philippe Berton - (Viry Chatillon)
Ci-dessous, un tableau du suivi de la participation des nageurs d’Île de France en 2018 sur les
manifestations organisées par notre voisin le plus proche « la Normandie » :
Nbre de
Nageurs Féminines
Participants
IDF
IDF

64%
IDF

Podiums

72% podiums
IDF

22

60%

19/30

63%

68

32

62%

26/32

81%

115

86

34

75%

27/33

82%

18/03/2018 Louviers

114

87

36

76%

28/36

78%

29/04/2018 Poses

50

31

13

62%

19/29

66%

Val de
Reuil

92

54

27

59%

21/29

72%

101

56

24

55%

19/30

63%

Date

Lieu

15/10/2017

Pont de
l’Arche

85

51

26/11/2017 Cocherel

109

04/03/2018 GASNY

28/10/2018

18/11/2018 Cocherel
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Descentes classe III – IV
Deux sélectifs nationaux organisés par la commission régionale d’Île-de-France, le premier comptant
pour le championnat de France 2018 et le second pour la saison 2019.
Date

Lieu

Nbre de
Participants

Nageurs
IDF

Féminines
IDF

Podiums

Nageurs IDF
sélectionnés

22/04/2018

Le Chalaux
(58)

72

8

1

4/33

7

2

5/33

8

Saison 2019
30/09/2018

La Cure (58)

75

8

Le 20 mai 2018 : Championnat de France à Thonon les Bains (74)
Une participation de 67 nageurs sur 102 qualifiés, représentée par 10 compétiteurs franciliens dont 2
femmes.
L’Île-de-France a obtenu 6 podiums sur 20 dont 2 titres de Champions de France sur 5 :



Master 1 femme : Catherine Garsin, (Courbevoie)
Master 2 homme : Fabien Barberat, (Courbevoie)

Slalom
Trois sélectifs nationaux ont été organisés, dont un par notre commission, pour la participation au
championnat de France 2018 et le dernier du tableau pour la saison 2019.
Date

Lieu

Participants

Nageurs
IDF

Féminines
Nageurs IDF
Podiums
IDF
sélectionnés

22/10/2017

Cergy (95)

83

34

14

11/35

14

01/04/2018

Vichy (03)

79

10

3

4/35

7

4

2/32

8

Saison 2019
14/10/2018 Sault Brenaz (01)

88

11

Le 03 juin 2018 : Championnat de France de slalom à Châteauneuf sur Cher (18)
Une participation de 53 nageurs sur 79 qualifiés, représentée par 20 compétiteurs franciliens dont 3
femmes.
L’Île-de-France a obtenu 6 podiums sur 25 dont un titre de Champion de France sur 5 :


Master 2 homme : Fabien Barberat, (Coubevoie)

Félicitations à toutes les nageuses et tous les nageurs qui ont fait tous ces
déplacements par passion.
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Nos jeunes et la compétition
Très faible participation des jeunes en compétition. Pas de jeune sur les sélectifs de courses en ligne,
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

Nbre de
Participants

Nageurs
IDF

Féminines
IDF

Podiums

22/04/2018

Le Chalaux (58)

10

2

2

2/9

30/09/2018

La Cure (58)

13

3

3

3/11

2

2

1/10

Trophée France Espoir
20/05/2018

Thonon les Bains (74)

12

Slalom
Date

Lieu

Nbre de
Participants

Nageurs
IDF

Féminines
IDF

Podiums

22/10/2017

Cergy (95)

15

5

4

3/10

01/04/2018

Vichy (03)

12

1

1

1/10

14/10/2018

Sault Brenaz (01)

11

2

2

2/9

3

3

3/13

Trophée France Espoir
03/06/2018

Châteauneuf sur Cher

17

Equipe Régionale 2019
Pour intégrer l’équipe régionale (3 femmes et 5 hommes), des critères ont été définis :


Totaliser le plus de points lors des sélectifs nationaux, en ayant participé au minimum 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 course en ligne.



Cette année, l’équipe est composée seulement de : 2 femmes et 5 hommes.
Femmes

Hommes



Catherine GARSIN - Courbevoie



Fabien BARBERAT - Courbevoie



Laurence Thiellaud - Courbevoie



Christophe ROCHOT - Courbevoie



Gaëtan PINGET - Courbevoie



Laurent BARBERAT - Courbevoie



Thierry RAVOISIER - Sarcelles

Les formations
FfffFormationsform
ations
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 07 avril 2018 : Réunion d’information pour les cadres techniques
Réunion réalisée à Cergy Pontoise afin de sensibiliser l’ensemble des cadres techniques et des
nageurs autonomes sur la remise à niveau du règlement formation (adopté en CDN le 11/02/2018,
résolution n°468) et sur les conséquences que cela engendre dans les prérogatives de chacun.
Une vingtaine de cadres techniques pratiquants étaient présents.
 Du 08 au 13 mai 2018 : Session N3 à Briançon
La session N3 organisée par notre commission a rencontré un franc succès puisqu’aux 4 inscriptions
franciliennes se sont ajoutées 4 inscriptions bretonnes.
Points positifs :
La structure retenue a pu fournir aux stagiaires les conditions optimums pour cette session car nous
étions 10 dans un bâtiment prévu pour 130 personnes. Je vous laisse imaginer le calme des cours
théoriques et des soirées dédiées au travail personnel de chacun.
Stage plus long (semaine de l’ascension) pour permettre aux stagiaires de prendre de nouveaux
repères sur ce type de rivières.
Beaucoup de convivialité, d’échanges et de soutien entre les stagiaires, que ce soit dans l’eau ou en
dehors.
Points négatifs :
Conditions hydrologiques difficiles (50% de plus que le maximum admis pour pratiquer la NEV, en
haute rivière, en maintenant les conditions de sécurité qu’il se doit). Cela nous a obligé à renoncer à
certaines d’entre elles.
Le stage se faisant sur la semaine de l’ascension, l’équipe pédagogique composée de Thierry
RAVOISIER et de Francis WURSTHORN est restée minimaliste car les autres cadres techniques
pressentis étaient en plongée…
Expérience difficile pour certains nageurs qui ont constaté que la haute rivière ne laisse pas la place
aux situations approximatives et que, dans ce cas, cela dégénère très vite….
Nous avons dû déplorer aussi quelques hématomes et quelques traumatismes « légers » liés au
milieu d’évolution et à l’attitude des stagiaires face à celui-ci.
Cependant à l’issue de cet examen, 6 candidats ont été reçus :



Maëlle AMAND - pour les HGC (Conflans St Honorine)
Christophe FATON et Yohann WURSTHORN - pour le CIPSM (Montmorency, Deuil la Barre,
Enghien les Bains)




Yvan et Christophe CHEREL - pour le CLVV (Questembert 56)
Thomas CHARRON - pour le CPC (Cornouaille Trégunc 29)

 Formation N1 par la base du Morvan
Des sorties sont organisées pour des Clubs Franciliens et à leur demande, par notre Commission au
cours desquelles des brevets de nageur N1 sont attribués.
 Session RIFANEV – septembre 2018
Comme vous le savez une session Rifanev nécessite la présence conjointe d’un moniteur titulaire de
la compétence ANTEOR et d’un moniteur à minima MEF 1 NEV.
La Commission Régionale organise cette formation pour permettre aux pratiquants, issus de clubs ne
possédant pas forcément l’encadrement adéquat, d’acquérir ce module. La Commission, aidée dans
ses actions par le comité, a le devoir de dépenser les deniers confiés avec justesse. C’est pour cela
que nous avons fixé le maintien de cette formation à partir de 3 inscriptions.
Ce qui n’a pas été le cas ! nous avons donc procédé à l’annulation de cette dernière.

 Session « initiateur » - septembre 2018
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Annulée par carence de candidature, non pas par un manque de stagiaires ayant réalisé le stage
initial, mais par le fait que l’obtention des compétences validées dans les livrets pédagogiques
est plus longue que prévue.
Plusieurs causes :
-

Disponibilité des cadres MEF2 de la commission pour la validation des compétences
d’enseignement.

-

Sécheresse récurrente sur le Parc du Morvan (destination la plus accessible pour tous si
nous prenons en compte l’augmentation des coûts de déplacement) réduisant les
possibilités de pratique.

-

Et enfin que les modules ne sont pas validés au prorata des descentes mais à l’acquisition
desdites compétences.

La promotion
La promotion de notre activité se fait à la fois à l’Ile de Loisirs de Cergy, 1ère rivière Européenne à
pompage 100% artificiel. Ce stade d’eau vive constitue, de part sa configuration et son tapis roulant
pour la remontée, un équipement innovant à part entière.
Mais nous avons également un autre site en milieu naturel dans le Morvan sur les deux rivières que
sont la Cure et le Chalaux
Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir notre activité nous mettons à disposition l’équipement
nécessaire.
Il suffit de nous contacter.
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 7 créneaux en 2018, représentant 151 nageurs de divers clubs, nécessitant en
moyenne 8 cadres par créneau.
La commission et ses cadres ont participé le 07 octobre de 9h à 10h au Sub’Eaudyssée, découverte
des activités FFESSM pour les enfants, organisé par le Codep 95, réalisant des baptêmes de nage
en eau vive sur ce site.
Dates à retenir pour 2019 concernant des réservations sur Cergy :








13 avril en 2 pompes (1pompe représente 4m3)
11 mai 2 pompes
25 mai 3 pompes
15 juin 2 pompes
29 juin 2 pompes créneaux jeunes
07 septembre 2 pompes
28 septembre en 3 pompes

Contact information et réservation : cergy.nevidf@gmail.com

Le Morvan :
CR NEV IDF – Compte rendu 2018

Page 6 sur 8

AG Comité FFESSM IDF du 09 février 2019

3 clubs ont profité de week-end pour s’initier, certains pour améliorer leur technique. Représentant au
total 72 nageurs à encadrer sur 8 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.
Nous avons dû annuler un week-end, les 06 et 07 octobre pour cause de sécheresse.
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 bases, nous disposons du matériel complet aux personnes qui le souhaitent.
Noter bien pour 2019, sous réserve des dates de lâchers, la commission prévoit sur le Morvan
des stages découvertes et de formation les :






27 et 28 avril
18 et 19 mai
01 et 02 juin
22 et 23 juin
21 et 22 septembre

Contact information et réservation : Commission régionale NEV

Réunions
Comme chaque année, La commission a dû se rendre à une réunion de concertation le 01 février à la
maison du Parc du Morvan à St Brisson (58), afin de prendre des accords sur les lâchers des rivières
Cure et Chalaux avec les élus, un représentant de la préfecture, les exploitants agricoles, les bases
commerciales et les fédérations utilisateurs de ces deux rivières, pour l’année 2018.
Pour notre fonctionnement et mise en place de nos manifestations, pas moins de huit réunions ont
été nécessaires au cours de l’année.

Calendrier 2019/2020
Formation 2019 :
Dates

Lieu

Formation

16 février

Val de Reuil (27)

Juge fédéral 1er degré

27 & 28 avril

Morvan (58)

Initiateur Entraineur

27 & 28 avril

Morvan (58)

27 & 28 avril

Morvan (58)

Niveau 1 et 2 NEV

18 & 19 mai

Morvan (58)

Niveau 1 et 2 NEV

01 & 02 juin

Morvan (58)

Niveau 1 et 2 NEV

08 & 09 juin

Morvan (58)

Stage initial MEF1

22 & 23 juin

Morvan (58)

Niveau 1 et 2 NEV

21 & 22 septembre

Morvan (58)

Initiateur Entraineur

21 & 22 septembre

Morvan (58)

Niveau 1 et 2 NEV

05 octobre

Cergy Neuville (95)

Qualification Animateur NEV

CR NEV IDF – Compte rendu 2018

Page 7 sur 8

Stage initial Initiateur Entraineur

AG Comité FFESSM IDF du 09 février 2019

Compétition saison 2019 :
Dates

Lieu

Type

10 mars

Châteaudun (28)

Sélectif course en ligne NEV

10 mars

Coutras (33)

Sélectif course en ligne NEV

24 mars

Louviers (27)

Sélectif course en ligne NEV

06 avril

Redon (56)

Sélectif course en ligne NEV

20 & 21 avril

Betharram (64)

Sélectif National Slalom

21 & 22 avril

Betharram (64)

Sélectif National descente

01 mai

Beaumont (95)

Manche trophée IDF

04 mai

Etel (56)

Championnat de France
course en ligne

18 & 19 mai

Bourg Saint Maurice (73)

Championnat de France slalom

26 mai

Base de Beaumont (95)

Final Trophée Ile de France

08 au 10 juin

Doron de Bozel (73)

Championnat de France
descente

Saison 2020
12 & 13 octobre

Tours (37)

Sélectif National Slalom

20 octobre

Cergy Neuville (95)

Manche Trophée IDF

03 novembre

Descente de la Nive (64)

Sélectif National descente

24 novembre

Viry Chatillon (91)

Manche Trophée IDF

Information
Les 14 et 15 septembre 2019, un Stage promotionnel de découverte pour les jeunes sera
organisé sur le bassin artificiel d’eau vive de Vichy (03)

Une année encore bien remplie au cours de laquelle 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,
CR NEV Ile-de-France.
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