Compte rendu de la réunion de la Commission Nage en Eau Vive
du 21juin 2019 – Louviers – Local AONES
Il me reste à vérifier, voire à installer, la présence des Animateurs et des JF1
dans la liste de diffusion.
Présents : Stéphane DIOT (BPP), François DUMAS (AONES), Yves DUBOIS (CDNEV27/AONES),
Elisabeth FRAIZE (Les Trapards ), Yvon GIBOUT (Les Trapards), Isabelle
et Jean-Luc
KERLEROUS (SPN), Jean-François PECOURT (CSC), Pierre SIMON (CSA), Christian TAMPIGNYDUREL (AONES).
Invité : Jérôme BOULET (PPVDR-FFCK)
Excusés : Didier ETIENNE (Les Kawans), Christelle LEBOT (AONES-FFCK), Eric LESAULNIER
(Normandie Plongée), Brigitte MARMANDE (CNP)
Début de séance : 19 H 10
Christian TAMPIGNY laisse la parole à Jérôme BOURLET pour la FFCK. Ce dernier passe en
revue les manifestations 2020 nécessitant une collaboration entre les 2 fédérations et les dates
d’utilisation du parcours de slalom de VAL-DE-REUIL.
Une compétition FFCK bloquera le parcours en janvier. Une autre compétition aura lieu en mars,
avril ou mai. Toutes ces dates ne seront vraiment fixées qu’en septembre prochain. Christian
TAMPIGNY profite de la présence de Jérôme pour spécifier les conditions de demande de
collaboration entre un club CRNEV et la FFCK.
Christian souhaite maintenant que chaque club qui aura besoin de la FFCK en fasse la demande
directement à la CRNEV qui la transmettra. Il déplore la situation du Nationale 3 ou nous n’étions
que 2 présents.

Premier et second points : Etude et validation des calendriers d’activités proposés par les
CDNEV ou leurs représentants pour la saison 2019 – 2020. Arbitrage avant proposition en
plénière nationale en Septembre 2019.
Outre celles déjà programmées, les dates des autres manifestations dépendent de celles des
compétitions nationales qui seront validées lors de la plénière du 9 septembre 2019. Ce point
sera donc traité lors de notre réunion de septembre. Afin de limiter les déplacements et les frais,
il faudra mettre en place un moyen de communiquer en ligne. Des essais seront effectués.
Calendrier des manifestations 2019 - 2020 présenté à la plénière du 9 septembre 2019 :
Codep14 :
• 13 octobre 2019 Le CSC Caen 2° manche CRNEV 2020
Codep27/Cdnev27 :
• 20 juillet 2019 CDNEV27 : journée Contrôle Technique des EPI (casques, couteaux,
aide à la flottabilité, casques)
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7septembre 2019 : Nettoyage rivière (sous réserve de personnel)
14 septembre 2019 : CODEP27 - toutes commissions fête du sport à VAL-DE-REUIL
29 septembre 2019 : Les Trapards 1° manche CRNEV - 1° manche TPHE 2020 AU
VAUDREUIL / VAL-DE-REUIL
3 novembre 2019 : AAC 3° manche CRNEV - 2° manche Trophée à LERY / PONTDE-L’ARCHE
17 novembre 2019 : SPN 4° manche CRNEV - 3° manche Trophée HOULBECQUE COCHERELLE / CHAMBRAY
25 janvier 2020 : AG CODEP27
1er mars 2020 : BC 6°manche CRNEV – 4° manche TPHE
15 mars 2020 : AONES Sélectif régionale - 7°manche CRNEV - 5° manche Trophée
5 avril 2020 : Finale CRNEV-Finale Trophée 2020 (priorité1)
26 avril 2020 : Finale CRNEV-Finale Trophée 2020 (priorité2)
20 juin 2020 : nettoyage rivière
5 juillet 2020 : CDNEV27/CRNEV

Codep50 :
• 9 février 2020 : 5° manche CRNEV2020 (priorité1)
• 16 février 2020 : 5° manche CRNEV2020 (priorité2)
• 23 février 2020 : 5° manche CRNEV2020 (priorité3)
• 20 juin 2020 : nettoyage de rivière
Codep61 :
• 20 juin 2020 : nettoyage de rivière
Codep76 :
• 3 novembre 2019 : AAC 3° manche CRNEV - 2° manche Trophée à LERY / PONT
DE L’ARCHE
• (Club en convention avec le CODEP27)
• 20 juin 2020 : nettoyage rivière
Partenaires FFCK :
• 5 et 6 octobre 2019 : AONES FFCK - besoin de bénévoles en sécurité (LOUVIERS)
• Janvier 2020 : PPVDR FFCK - Descente
• Mars à avril 2020 : PPVDR FFCK - Slalom
FFESSM Nationales :
• 30 et 31 mars 2020 : AG Nationale à AIX-LES-BAINS
FFESSM Normandie :
• 4 octobre 2019 : Comité Directeur FFESSM-NORMANDIE avec les commissions
• 7 mars 2020 : prévision AG
Organisation Hors Normandie :
• 7 septembre 2019 : CNNEV - Plénière de rentrée
• 14 et 15 septembre 2019 : CRNEV sortie nage avec les Phoques
• 14 et 15 septembre 2019 : CNNEV & IDF Stage découverte “Jeunes”
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12 et 13 octobre 2019 : CNNEV & Comité Centre sélectif nationale de slalom
20 octobre 2019 : IDF La palme Plaisiroise - Challenge Gérard RIDET
27 octobre 2019 : Comité Centre SASNAP - Les boucles de St AVERTIN
2 et 3 novembre 2019 : CNNEV et CESNA Sélectif National de descente à
BIDARRAY
1er décembre 2019 : IDF CNV - traversé du lac de VIRY-CHATILLON
8 mars 2020 : Comité Centre CSD La descente du Loir
22 mars : Comité Centre Tours - Nap Amboise Tours
11 &12 avril 2020 : CNNEV & AURA Sélectif nationale de slalom LERYEUX
16 &17 mai 2020 : CNNEV & IDF Championnat de France slalom Cergy
30 &31 mai 2020 : CNNEV & CESNA Championnat de France Descente Le LARRAU
13 &14 juin 2020 : CNNEV& PM Championnat de France Course en Ligne
« l’Aveyron »

Troisième point : Matériel
La demande était ainsi libellée : chaque club ayant une convention de prêt de matériel avec la
CRNEV devra ramener ledit matériel complet le 21 juin 2019 (impératif) pour le contrôle de sécurité
obligatoire imposé par le code du sport. Les clubs ne souhaitant pas renouveler devront le signifier
et ramener le matériel complet au plus tard le 21 juin 2019.
Le retour des matériels, même à date prévue pour une réunion, semble difficile à respecter.
Déjà un cas se présente pour une restitution plus tardive. Sera-t-on obligé d’installer des
amendes ?
Le nouveau texte proposé dans la convention est amendé. Deux modifications, apportant des
précisions, sont proposées.
Le texte final, accessible sur le site, est approuvé par l’ensemble des présents.
Equipement de Sécurité :
• La vérification et les épreuves de flottabilité seront effectuées pendant les congés
• Un outil informatique pour permettre d’avoir une traçabilité est en cours de
construction.

Quatrième point :
La ligue ayant changé de nom et de siège social, il nous faut mettre à jour nos documents de
travail.
Approbation des nouveaux documents
• Courrier à en-tête de la commission
• Formulaire de convention de prêt matériel avec les clubs
• Courrier de renouvellement convention
La décision de la Ligue de changer de nom, nous oblige à modifier tous les en-têtes de nos
documents et même à vérifier leurs textes. Suite à la demande de Christian TAMPIGNY, Éric
LESAULNIER, avec la commission juridique, a effectué les modifications nécessaires (qui n’ont
pas été finalisées sur les formulaires), afin que nous les validions.
Ces modifications sont adoptées à l’unanimité.
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Comité de mise à jour du règlement de la compétition régionale Normandie :
Stéphane DIOT et François DUMAS
Stéphane DIOT (référent NEV et membre de la commission CRNEV) est chargé de reprendre
le règlement de compétition CRNEV, le manuel de l’organisateur, et pour la CDNEV27, de
mettre à jour le règlement du Trophée de l’Eure.

Cinquième point : Point sur les budgets
Toutes les actions ne sont pas totalement finalisées. Ce point sera revu au cours de notre
réunion de septembre.
Cependant, certaines actions seront à remettre : la Randonnée, le Championnat de Normandie,
le Trophée de l’Eure (les numéros de manche seront cette fois en décalage par rapport au
championnat), le sélectif.
Il n’y aura pas de formation de juges en 2020 (réalisées une année sur deux). Par contre, une
formation sur Naïade (logiciel de course) sera prévue.
Equipe Informatique :
• Il serait judicieux de pouvoir reformer des bénévoles avant la fin de l’année
• L’utilisation de la plateforme le Sportif.com est un plus ; moins de problème avec les
documents obligatoires pour la gestion des compétitions.

Sixième point : Points sur les activités en cours
Δ Pour les championnats et les trophées, les résultats ont transités sur les sites internet.
Δ Formation 2019 : Cinq candidats ont été reçus lors de la formation JF1 : deux candidats du
SPN, un du BPP, un du CPVR et un candidat du GCOB.
Collège régional des juges :
Après quelques péripéties, dans l’ensemble, le collège des juges a été opérationnel. Nous
aurions plus de secrétaires ou de chronométreurs, cela serait un plus, et nous permettrait d’avoir
de la souplesse pour nos gestions de week-end. Yvon GIBOUT, responsable du collège des
juges a bien rempli son rôle.
Δ L’action n°7 a été annulée faute d’inscrits. Doit-elle être remise ? Le responsable de cette
manifestation semble capable de la réaliser avec ses propres moyens.
Δ La randonnée du 7 juillet compte déjà 65 personnes inscrites. Equipe organisatrice : Arnaud
CHAUDUN, Yves DUBOIS, Brigitte MARMANDE, Jean-Bertrand MARMANDE, Jean-Luc
QUERLEROUS, Françoise et Christian TAMPIGNY-DUREL.
Δ Le stage “Jeunes CNNEV” se déroulera le 14 septembre et le stage “Animateurs” est prévu
le 5 octobre. Les documents sont sur le site national et bientôt sur le notre.
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Δ Concernant toutes les personnes formées pour la CRNEV, il est demandé aux clubs
concernés de pointer les personnes actives (ou non). Fournir ces résultats au plus tard début
septembre.

Septième point : Point sur les bénévoles pour le Championnat de France 2021
Se sont déjà inscrits : Jean-Pierre AUPERRIN responsable de la sécurité, Stéphane DIOT,
François Dumas, Yvon GIBOUT, Etienne HANSERS, Brigitte et Jean-Bertrand MARMANDE,
Isabelle et Jean-Luc KERLEROUS.

Huitième point :
Réflexion sur la prochaine Olympiade : attention elle démarrera 6 mois plus tôt.
Cette décision aura pour conséquence la tenue de deux assemblées générales (imposées par
la jeunesse et sport à la FFESSM pour les années sportives et civiles).
Mais aussi, et comme pour le changement de nom et de siège social de la Ligue, il nous faudra
vérifier nos documents de travail et en particulier le règlement du championnat de Normandie.
Par ailleurs, les conditions d’inscription aux manifestations sont, depuis le début de 2019, régies
par le “Sportif.com”. L’entrée des données sur ce site internet nécessite un codage que seul
Christian peut réaliser. Cela demande donc une centralisation des demandes d’organisation
auprès de la CRNEV.
Autre conséquence : notre “guide pour l’organisation d’une manifestation” doit être modifié et ce
avant le début de la saison sportive le 15 septembre 2019.

Neuvième point : Questions diverses
Δ Le président de la Commission Nationale Patrick DUPRAT a remercié Elisabeth FRAIZE et
Christian TAMPIGNY pour l’aide à l’informatique au niveau des championnats de France Course
en ligne et de Slalom.
Δ Christian TAMPIGNY remercie tous les bénévoles, qu’ils soient présents aujourd’hui ou sur
les manifestations, ainsi que les webmestres qui assurent l’information.

La séance est close à 22 H 15
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Etat d’encadrement Nev’ en Normandie :
Animateurs :
Formation 2011-IDF
Eric LESAULNIER
Benoit BONNET
Joelle PHILIPPE
Yvon GIBOUT
Christian TAMPIGNY
François DUMAS
Fabrice PAPI
Arnaud CHAUDUN
Formation 2012-IDF
Olivier LEMAITRE
Formation 2012-NORMANDIE
WILLIAM AMETTE
FRANCOIS GORUCHON
MICHEL MANSAIS
PIERRE YVES DANDE
PATRICK GRIMAUD
ISABELLE GAUTHERET
PIERRE EMMANUEL GAUTHERET
ERWAN MAHE
EMMANUEL GALLIERO
Formation 2013-NORMANDIE
GERARD GHISOLFI
JEAN BERNARD LERAT
FRANCOISE HAU
THIERRY GRENET
BENOIT VEBER
PHILIPPE BOULAY
Formation 2014-NORMANDIE
YVES DUBOIS
Formation 2015-NORMANDIE
KARINE MAURIZOT
DIDIER ETIENNE
EMMANUEL ALLAIN
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Formation 2016-NORMANDIE
M ERIC MAES
DAMIEN GUILLOT
ARMELLE PERONIAT MOYOU
FREDERIC CART
CHRISTOPHE MORVAN
NILS BOIDART-LAURENT
TONY MAUGER
ANTOINE LEROY
RAYMOND VADCARD
OLIVIER PICHARD
Formation 2017-NORMANDIE
FRANCOIS VANBESIEN
JEAN MICHEL MAILLARD
JEAN PIERRE GROS-DAILLON
Formation 2018-NORMANDIE
FANNY PAPI
OLIVIER LAINNE
ARNAUD L HARIDON
VINCENT DELCHOQUE
ISABELLE KERLEROUS
JEAN LUC KERLEROUS

JF1 SLALOM
Formation 2013-IDF
Christian TAMPIGNY

Formation 2014-NORMANDIE
YVES DUBOIS
MARYLENE DUBOIS
FLORENCE HARDET
YVON GIBOUT
Formation 2016-NORMANDIE
VERONIQUE MARTINET
NICOLAS TAMPIGNY
FRANCOISE TAMPIGNY-DUREL
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Formation 2017-NORMANDIE
ELIZABETH FRAIZE
Formation 2019-NORMANDIE
STEPHANE DIOT
ISABELLE KERLEROUS
JEAN LUC KERLEROUS
DAMIEN LENOIR
ETIENNE HANSER
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