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Pierre-François PECOURT 11 mai 1944 76 ans, Master IV
Licencier au Club Subaquatique de Caen
Trophée de l’Eure Le VAUDREUIL 29 septembre 2019
CAEN Le 13 octobre 2019 descente de l’ORNE « La Eugène MAËS »
Avec peu de moyens et aucune aide de la part des licenciés de mon club. Par
l’intermédiaire de bénévoles de mon entourage j’ai pu mettre sur pied cette
compétition de NEV, certes la section NAP a mis à profit pour se joindre à la
compétition.
La presse, Ouest-France et a télévision FR3 ont diffusé l’événement, de plus avant la
remise des résultats des intervenants, un écrivain et historien ont relaté l’historique
de M Eugène MAËS.
L’ensemble des 30 participants NEV ont plébiscité la qualité du parcours et sa
situation.
LE RIDET Base nautique de Cergy-Pontoise le 20 octobre 2019
Trophée de l’Eure PONT D’ARCHE 3 novembre 2019
Trophée de l’Eure CHAMBRAY 17 novembre 2019
LYON 19 janvier 20
Descente des 8 km sur le Rhône le 19/01/20 : 39 / 114 en 1h :30 :58
CHINON 1 mars 20
Sélectif championnat de France sur La Vienne
Master IV : 7 éme 1h : 04 :16
Assemblée Générale FFESSM à ARGENTAN le 7 mars 2020
Très bons contacts et apport de connaissances des divers milieux de la NEV et
entourage des activités de la Fédération.
Beaucoup de questions, mais pas sans réponseF
CHÂTEAUDUN 8 mars 2020 43 éme Edition
Les Normands à Châteaudun 8 mars 2020
Nos trois Normands ont été se frotter aux méandres vigoureuses du Loir de Marboué
à Châteaudun où était jugé l’arrivée sous une pluie fine. Cette course de 6,3 Km
étale son cours bordé d’arbres dont le bout des branches orné des premiers
bourgeons, annoncent le proche printemps.

Journée de la femme par excellence, c’est Catherine GARCIN qui se présente la
première au bout de 53 mn et 8 secondes, vitesse moyenne de 7,11Km/H. Bravo
Madame.
L’accueil chaleureux et compétent de l’équipe du Subaquatique de Dunois,
organisatrice de l’événement, est à féliciter pour cette prestation très réussie, malgré
des conditions climatiques capricieuses. Sous la tente, nous avons tous apprécié la
collation variée et de bon aloi juste après l’arrivée, servie avec générosité par les
fidèles bénévoles.
Bien au chaud, dans la grande salle André MALRAUX a été donné la proclamation
des résultats et remise des bouquets aux premières Dames classées dans chaque
catégorie, les garçons eux ont eu leur médailles, accompagné de la présence des
politiques de la région, venus féliciter les compétiteurs.
C’est toujours avec grand plaisir que nous nous rendrons aux invitations du Club
Subaquatique
Résultats : 66 / 94 en 01h :10 :46
J’avais pris contact en juillet 2020 avec le président de mon club afin qu’il prévoit une
réunion avec les membres du bureau pour la mise en place de la Eugène MAËS à la
date du 11 octobre que nous avez allouée par Christian TAMPIGNY.
Lors de la reprise des licences en septembre pour la nouvelle année, j’ai eu la
désagréable surprise de constater que d’une part aucune réunion n’avait été prévue
et d’autre part Christian TAMPIGNY m’avait questionné sur le changement de date.
En effet, n’ayant aucune aide et bien tardivement je n’ai pas eu les moyens de mettre
en œuvre la Eugène MAËS pour le 11 octobre.
Le 18 octobre le CSC organisait sur l’Orne une compétition de NAP.

