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Rapport moral 2016
L’année 2016 fut dense en évènements divers.
Comme chaque année, le Trophée de l’Eure et le Championnat de Normandie en classes 1 et 2
peuvent être considérés comme un succès puisque près de 600 personnes se sont déplacées.
A noter une compétition en piscine « L’heure de Bernay » qui a réuni 80 personnes.
Hors Normandie, la CRNEV s’est manifestée au cours de 5 sélectifs du Championnat de France.
En compétitions, il faut nommer Damien LENOIR (Médaille de bronze au Championnat de France
Slalom à PAU en 2016) et Françoise TAMPIGNY-DUREL (Médaille de bronze au Championnat de
France Descente sur l’AUDE en 2015). Nous avons également plusieurs Champions Normands en
classes 1 et 2 qui ont montré leurs talents tout au long des 4 années de la dernière olympiade.
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Concernant la formation, 3 stages ont abouti à un diplôme N1, 10 animateurs et 3 Juges. Mon seul
regret est que les candidats initiateurs n’ont pas pu aller jusqu’au bout de leur formation pour différentes raisons.
L’environnement fait aussi partie de nos priorités puisqu’un nettoyage local de la rivière Eure a rassemblé 6 personnes et … un quintal de détritus.
A noter une participation de notre Vice-Président, comme tous les ans, à la descente la Durdent par
les jeunes de la Commission du Codep 76.
Pour en finir avec les activités sportives, notons deux découvertes : la randonnée palmée de juillet et
la descente de la Rouvre.
Concernant la promotion de l’activité, le point important est, en coopération avec PP.VDR CanoëKayak et la ville de VAL-DE-REUIL, la création d’un bassin de slalom et d’une base départementale
NEV27 qui seront finalisés en 2017.
Dans un autre registre, le site internet de la Commission (www.nev.normandie.fr) a été modernisé. Il
est à la pointe de l’information concernant aussi bien l’administration, les lieux de pratique, les clubs,
les compétitions, les évènements divers et la gestion des contacts. A noter que la personne qui a
créé le nouveau site a fait don à l’Association du montant de sa formation.
Pour résumer, on peut dire que la dernière olympiade vit une forte progression de notre activité et ce
dans tous les domaines.
Je remercie tous nos sponsors, la ville de VAL-DE-REUIL, et particulièrement les membres de
l’équipe CRNEV, de même que tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Christian TAMPIGNY-DUREL
Président de la Commission
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Rapport d’activités 2016
Compétitions
Saison 2015 – 2016

Au sein de la Normandie
CRNEV Organisatrice

6 mars 2016
De Gasny à Fourges (Eure)
109 participants
Trophée de l'Eure - Manche 3
Championnat de Normandie - Manche 5

20 mars 2016
Acquigny - Louviers (Eure)
97 participants
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17 avril 2016
Etang des deux amants (Eure)
116 participants

et

Trophée de l'Eure - Manche 4
Championnat de Normandie - Manche 6

Trophée de l'Eure - Finale
Championnat de Normandie - Finale

Compétitions
Saison 2016 – 2017

Au sein de la Normandie
CRNEV Organisatrice

9 octobre 2016
Rade de Cherbourg (Manche)
5 participants
Championnat de Normandie - Manche 1
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23 octobre 2016
Acquigny - Louviers (Eure)
100 participants
Trophée de l'Eure - Manche 1
Championnat de Normandie - Manche 2

20 novembre 2016
Cocherel - Cambray (Eure)
98 participants

4 décembre 2016
Bernay (Eure)
61 participants
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Trophée de l'Eure - Manche 2
Championnat de Normandie - Manche 3

L'Heure de Bernay
Compétition en piscine

11 décembre 2016
Léry - Pont de l'Arche (Eure)
66 participants
Trophée de l'Eure - Manche 3
Championnat de Normandie - Manche 4

Rapport d'activités CRNEV 2016

Page 3

Compétitions
Saison 2015 – 2016

Hors de Normandie
Compétition Nationale ou Sélective

13 mars 2016
Marboué - Chateaudun (Eure et Loire)
3 participants
Sélectif du Championnat de France

11 juin 2016
Descente de la Ria d'Etel
3 participants
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15 et 16 octobre 2016
Stade nautique
Espace eau vive de SAULT-BRENAZ
4 participants
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Sélectif du Championnat de France

Sélectif du Championnat de France

30 octobre 2016
Descente du Cher à SAINT-AVERTIN (37)
6 participants
Sélectif du Championnat de France
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25 et 26 mai 2016
Championnat de France à Pau (64)
3 Nageurs étaient qualifiés mais seul Damien y
a participé
Damien LENOIR de l'ASB a terminé troisième
de sa catégorie.

15 mai 2016
Championnat de France sur l'Ubaye
1 participante
2 Normands ont participé au collège des Juges.
Christian TAMPIGNY-DUREL Juge d'arrivée
Françoise TAMPIGNY-DUREL Chronomètre

Formation
Saison 2016 – 2017
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10 et 11 septembre 2016
Sur le Chalaux (Morvan)
Formation N1
Un diplômé

Hors Normandie
Organisation CIPSM

29 octobre 2016
Espace Eau Vive de CERGY-PONTOISE
Stage de formation
10 Participants reçus
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Formation de Juges
Saison 2016 – 2017

En Normandie
Organisation CRNEV

20 février 2016
VAL-DE-REUIL
Stage de formation
3 Participants
Ces formations sont très importantes car elles
doivent suivre le développement de l'activité.
3 Juges ont été validés.

Environnement
Saison 2016 – 2017

En Normandie
Organisation CRNEV
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15 octobre 2016
Nettoyage d'un tronçon de l'Eure
6 participants

Participation

En Normandie
Commission "Jeunes" du Codep 76

29 mai 2016
85 participants
Le Vice-Président de la Commission s'est
déplacé à Paluel (Seine-Maritime) en
apportant près de 30 flotteurs du club ANNO
pour cette descente de la Durdent par 50
Jeunes en provenance de 6 clubs du 76.

Découverte
Saison 2015 – 2016

En Normandie
Organisation CRNEV

10 juillet 2016
Randonnée palmée
127 participants

Très belle participation pour cette manifestation
hors compétition.
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5 décembre 2015
Descente de la Rouvre
6 participants

Equipement
Bassin de slalom - Base départementale.
En coopération avec PP.VDR Canoë-Kayak et
la ville de VAL-DE-REUIL, un bassin de slalom
et une base départementale NEV27 ont été
créés. Ces équipements seront finalisés en
2017.

Matériels
Un chronomètre électronique avec poires sans fils permettant de mesurer plusieurs arrivées
simultannées a été commandé. Ce chrono sera très utile pour les arrivées des compétiteurs.
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Budget
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Communication - Site internet

Ce site est mis à jour au moins une fois par mois et à chaque évènement concernant la Nage en
Eau Vive. En moyenne, 25 messages annuels sont envoyés aux quelques 88 personnes concernées par la NEV. Comme le montre le menu développé ci-dessus, ce site comporte 24 pages.
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