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Le 17 Avril 2022 

 

Bilan Sélectif Course en Ligne & Championnat de Normandie  
Course en ligne 2022 

 
 

Cette année exceptionnellement, le sélectif et la finale du championnat de Normandie 
étaient organisés sur la même manche par le club AONES plongée de LOUVIERS avec la 
CRNEV Normandie, sur un nouveau parcours souhaité par la ville de LOUVIERS. Cela a 
permis aux participants de découvrir une partie du parcours du championnat de France 
Course en ligne qui se déroulera le 8 mai 2022 de LOUVIERS à Le Vaudreuil. 
 
Pour ces deux actions nous avons utilisé les récompenses qui n’avaient pas été distribuées 
sur les années précédentes par rapport aux annulations (COVID). 
 
Je tiens à remercier tous nos partenaires FFESSM-NORMANDIE, Financeurs, 
Communauté d’agglomération Seine-Eure, les Clubs organisateurs de manche, les 
Communes traversées, et tous les Bénévoles qui répondent présents, ainsi que tous les 
Officiels FFESSM qui se déplacent pour nous épauler afin de remplir les conditions 
d’organisation imposées par les différents règlements de compétition. 
 
� A propos du Sélectif Course en Ligne comptant pour le championnat de FRANCE : 
      115 compétitrices, compétiteurs étaient inscrits. 

 
64 compétitrices, compétiteurs ont décroché le sésame. 

 
� propos du championnat de Normandie 2022 course en ligne : 
Cette année sept clubs normands sont classés, et trois départements sont représentés : 
Calvados, Eure et Seine-Maritime. 
 

1° CPVR    1089 points  (CD27)                      
2° AONES    1050 points  (CD27) 
3° G.A.S   224 points  (CD76) 
4° CERSUB   158 points  (CD14) 
5° AAC   117 points  (CD76) 
6° CSMPQ  73 points  (CD76) 
7° CO. Renault  10 points  (CD76) 

 
7 Titres de champion (ne) de Normandie délivrés cette année. 

 
Tous les résultats sont consultables sur les sites institutionnels :  
CNNEV, FFESSM-NORMANDIE, CRNEVNORMANDIE. 
 
Je tiens à remercier l’équipe du Comité Directeur FFESSM-NORMANDIE et Cédric, très 
réactifs à nos demandes. 
 
 


