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Comme la précédente, cette saison aura encore été marquée par la crise sanitaire de la 

COVID-19, et cette année aucune compétition n’a pu avoir lieu contrairement à l’année 

dernière où 4 manches avait pu être nagées. 

L’ensemble des trois manches ainsi que la finale ont donc été annulés pour raison 

sanitaire. 

Donc encore une fois, pas de classement cette année. 

Par ailleurs, le championnat de France de course en ligne qui devait avoir lieu cette 

année les 24 et 25 avril entre Louviers et le Vaudreuil a été annulé pour les mêmes 

raisons. 

Par chance, en accord avec la commission nationale, ce championnat est reporté l’année 

prochaine, les 7 et 8 mai 2022. 

A cette occasion, nous aurons besoin de monde pour représenter le club, aussi bien 

bénévoles que compétiteurs. 

En tant que compétiteur, c’est une vraie opportunité de pouvoir se sélectionner et 

participer au championnat de France « à domicile ». 

Sur le plan formation, nous avons une personne du club qui a participé avec succès à 

une session de formation d’animateur NEV sur la base de Cergy Pontoise le 17/10/2020.  

Bravo Audrey ! 

Nages estivales : 

Les nages d’été en rivière le mercredi soir ont repris toujours avec un protocole sanitaire 

afin de répondre aux directives gouvernementales liées au COVID-19. 

Pour rappel, les animateurs actifs et disponibles pour cette saison sont : Fanny Papi, 

Arnaud Laridon, Audrey Lenormand, et François Dumas. 

Le nombre d’animateurs NEV n’est toujours pas suffisant pour assurer toutes les séances 

de nage d’été de façon fiable. 

Alors, si vous êtes motivés et disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire aux cessions de 

formations lorsqu’il y en a. 

(Pour rappel, il faut être initiateur d’une discipline FFESSM afin de pourvoir prétendre à la 

formation animateur NEV) 

 

Précisions : Nous avons chaque semaine entre 8 et 30 nageurs. Nous faisons le plus 

souvent une descente  entre Pinterville et Louviers et de temps en temps au départ 

d'Acquigny. A cette occasion, les flotteurs de la CRNEV sont utilisés.  


