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Centre Sportif la haie-vigné ,135 rue de Bayeux 14000CAEN                                             christian.tampigny@orange.fr 

                                                                                                                                                 

Compte rendu de la réunion de la Commission Nage en Eau Vive 
du 30 juin 2018 – Val-de-Reuil – Ile du Roi 

 
 

Présents : Vincent DELCHOQUE (Baliste Club), Isabelle DELATRE (Baliste Club), Stéphane DIOT 
(Bénévole), Yves DUBOIS (AONES), Yvon GIBOUT (Les Trapards), Bernard MAYEUR (Baliste 
Club), Olivier PICHARD (AAC), Pierre SIMON (ANNO - CSA), Christian TAMPIGNY- DUREL 
(AONES). 
 
Excusés : Olivier BRUN (CSA), Arnaud CHAUDUN (SPN) ???, François DUMAS (AONES),  
Elisabeth FRAIZE (ASB), Jean-Pierre GROS-DAILLON (Les Trapards), Etienne HANSER (CPVR), 
Eric LESAULNIER (GCOB), Brigitte MARMANDE (CD 50), Emmanuel RICHARD (ASB), Valérie 
VACHER (LBO), 
 
Début de la réunion : 9 H 10 
  
 
Premier point : Calendrier de la prochaine saison 
 

Le calendrier prévisionnel, discuté en réunion, est en dernière page de ce document.  

La manche  du Trophée de l’Eure ne se fera plus dans la même période en fin 2019. 

 
Second point : Points sur les actions passées, en cours ou annulées 
 

Il faut d’abord souligner la réussite (habituelle) des manches du Trophée de l’Eure et du 
Championnat de Normandie 

La formation d’animateur aurait dû être faite en commun avec l’Ile-de-France. Ce poste sera 
repris avec les Hauts de France. 

La formation JF1 n’a pas été faite cette année faute de candidats. Seuls  deux personnes 
pouvaient participer au recyclage – Cette action sera reportée la prochaine saison. 

Il faut se féliciter du bon fonctionnement du collège des Juges. Une extension au national a été 
suivie par Elisabeth FRAIZE, Véronique ??? , Yvon GIBOUST et Christian TAMPIGNY. 

Concernant le logiciel de compétition, plusieurs personnes ont participé à un stage de 
formation : Elisabeth FRAIZE, Thierry RAVOISIER et Jocelyne CLEMOZ. 

Une animation slalom est couramment effectuée sur l’Eure. La commission 27 a mis en ligne 
un agenda avec des sorties prévues sur l’Eure. Prévoir une inscription pour assurer la 
présence de moniteurs. 

L’action « Championnat de Normandie » s’est concrétisée par la distribution de lots pour les 
compétiteurs. Au niveau du sélectif, des tee-shirts ont été fournis aux bénévoles (payés par  la 
ligue). 
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Au niveau promotionnel, notons l’aide apportée aux jeux de traverses par le prêt de flotteurs 
de l’ANNO (une petite vingtaine). 

Il est observé qu’il faudrait prévoir largement en amont les différentes autorisations pour nos 
manifestations. 

La randonnée prévue début juillet reste à faire et promet d’avoir une belle participation. 

 

Troisième point : Mise en place du comité d’organisation 2021.Championnat course en ligne 
 

Il faut remarquer le changement de nom : les compétitions nommées jusqu’à maintenant 
« classes 1et 2 » doivent maintenant être appelées « Course en ligne » afin de pouvoir être 
incluse dans un Championnat de France. 
 
Même si cela peut sembler trop tôt, le Comité d’organisation interne doit être rapidement prévu, 
et ce en plus des intervenants extérieurs qui seront présents. 
 
Toute personne désirant s’intégrer dans cette organisation sera la bienvenue. 
 

 
Quatrième point : Mise à jour des règlements des Trophées 
 

Le nouveau règlement, adopté lors de l’Assemblée Générale de la Ligue, va être diffusé à tous 
et à toutes. 
 

Quatrième point : Questions diverses 
 
� Rabodanges : des problèmes de non-déboisage ne permettent pas de naviguer sur l’Orne du 
barrage de Rabodanges jusqu’au Pont de la Forêt Auvray (6 km). 
 

� Par l’intermédiaire de Pierre SIMON, l’Association ANNO (61) a offert au CODEP 27 un jeu 
de portes de slalom et quelques bouées qui étaient utilisées lorsque la section Kayak du club 
était en activité. De même, 4 flotteurs ont été prêtés pour la randonnée. 
 
� Remerciements au Responsable du Restaurant « La Factorie » qui a assuré le repas 
suivant cette réunion. Très bonne qualité et coût modique. Ce lieu pourrait servir de base pour 
nos prochaines réunions et manifestations. 
 
Fin de la réunion : 11 H 15 

 
 

 


