
 

 

 

Réunion de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive 
 

Vendredi 3 juin 2022 
 

Cette Assemblée, réalisée en visioconférence, était accessible à tous les licenciés et à 
toutes personnes ayant répondu à notre invitation. 

 

Présents : Valérie CROUIN (GAS 76), Elizabeth FRAIZE (CPVR 27), Etienne HANSER 

(CPVR 27), Aline LESCARBOTTE (AAC 76), Philippe SEVESTRE (CPVR 27), Pierre 
SIMON (USM 61), Christian et Françoise TAMPIGNY-DUREL (AONES 27). 
 
Excusée : Brigitte MARMANDE (CNP 50), Yvon GIBOUT (Les Trapards 27), Stéphane 

DIOT (ASB 27) 
 
Absente : Isabelle et KERLEROUX (SPN 27) 
 
Absent non excusé : José ROUSSELIN (CPVR 27) 
 
 
Début de réunion : 18 H 30 
 
 
� Approbation du rapport de notre réunion du 15 janvier  2022. 

Ce rapport, lisible en ligne sur www.nevnormandie.fr/administration/rapports, est 
approuvé à l’unanimité. 

 
� Bilan du Championnat de France 

Christian prend la parole en  remerciant  tous les Bénévoles et tous les sponsors ayant 
contribués au succès de ce championnat. Il précise que seule une facture reste à payer, 
que toutes les subventions ont été reçues. Il salue la municipalité du  Vaudreuil qui nous 
a fait cadeau du ménage de la salle. 

Quelques remarques des présents : 

Etienne met l’accent sur le pavillon des Aulnes qui a été très apprécié. 

Philippe a salué une  bonne organisation, un repas très correct  et le nec plus ultra pour 
les femmes qui pouvaient profiter d’un vestiaire particulier. Il regrette la présence des bus 
dont les frais auraient pu être évités et estime que le départ de la course aurait du être 
réalisée par tranches. 

Valérie a noté une bonne organisation malgré une bonne attente avant le départ. Elle 
note aussi une franche  bousculade dans l’eau et, de la part de certains, un manque de 
fair-play. 

Christian précise que  les bus étaient prévus pour éviter les problèmes de stationnement 
et que les épreuves de course en ligne doivent toujours avoir un départ groupé. 
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� Prévisionnel 2022-2023 des actions départementales et régionales 

Formation qualification Animateur : Organisation Normandie/IDF 15/10/2022 

Grâce à l’usage d’une pré-inscription, cette session aura lieu avec dix candidats (inscrits 
au 24-5-22) dont huit inscriptions numériques. Cette méthode sera maintenue pour toutes 
autres manifestations non compétitives. 

Si le quota IDF n’est pas atteint, il y aura à cette occasion la possibilité de recyclage pour 
quelques personnes. 

Doit-on maintenir une formation ou un recyclage Animateur en saison 2023-2024 ? 

Il est décidé de ne pas prévoir un recyclage mais, si une demande venait à apparaître, un 
recyclage pourrait être réalisé lors d’une sortie club avec l’aide de la CRNEV. 

 

Formation Juge :  

Pour rappel, cette formation se fait tous les deux ans en quinconce avec la formation 
Animateur. Elle se déroulera en 2024 avec le même processus (prè-inscription) que pour 
la formation Animateur. La date butoire sera le 5 mai. 

Le but principal de cette formation est de permettre aux futurs juges de bien connaître le 
règlement.  

Ce règlement sera très bientôt modifié (demande nationale). 

 

Compétitions Nationales : 

� 2023 CSNA - 29 et 30/10/2022 - Descente du Larrau - Sélectif National Descente 
Licq-Atherey (64)  

� Saison AURA - 19/11/2022 -Bassin de Slalom  de St Pierre de Bœuf - Sélectif 
National  

� Centre - 16/04/2023 Slalom -  Châteauneuf sur Cher (18) - Sélectif National  

� Complexe d’eau Vive CIBPL - Janvier Février 2023 - Pont-Aven (29) - Sélectif 
National Descente 

� IDF - 23/04/2023 Course en Ligne - Plan d'eau de Cergy ou Lac des Settons CF 
2023 - Course en Ligne Cergy Neuville (95)  - Montsauche les Settons (58) Base 
de Loisir - Lac des Settons 

� CN - 07/05/2023 - Ubaye CF 2023 - Descente Le Lauzet-Ubaye (04) - Ubaye 

� AURA - 28/05/2023 - Slalom Bourg St Maurice (73) Bassin de Slalom 

 
Compétitions hors Normandie (région Voisine) : 

� Le RIDET 16/10/2022 

� Traversée du Lac de Viry 27/11/2022 

� Trophée    1ère manche le 13/11/2022 à confirmer Chinon 
�     des             2ème manche le 22/01/2023 à confirmer Beaugency 
�     rois             3ème Manche (finale) 05/03/2023 entre Briare & Gien  
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plus championnat Régional 
�  Sélectif régional course en ligne Châteaudun le 12/03/2023 
�  19/03/2023 Amboise Tours à confirmer 

 
Il faut éviter de prévoir une de ces dates pour une manifestation normande. 
 
Compétitions en Normandie :  
 

Dates transmises par José ROUSSELIN à l’issue de sa réunion. En attente du 
rapport d’activités 
 

CDNEV 14 : 

En attente du rapport d’activités 
 

CDNEV 27 : 
                 5 février 2023 > Le Vaudreuil > CPVR 
                 5 mars 2023 > Fourges > Le Baliste Club 
                 26 mars 2023 > Louviers  (probable) Finale et Sélectif > AONES 

Une quatrième manche aura lieu si le club AAC renouvelle sa convention avec 
le CDNEV 27 
 

CDNEV 50 : 

En attente du rapport d’activités 
 

CDNEV 61 : 
En attente du rapport d’activités 
 

CDNEV 76 : 

06 Novembre 2022 >                > AAC 
 20 Novembre 2022 > Bédane > GAS 

 
 
� Budget prévisionnel selon les actions proposées 

Actions envisagées : 

� Formation Animateur 

� Sélectif > Si volonté d’un club ou d’une CDNEV 

� Championnat de Normandie > Si assez de manches 

Trois actions doivent donc être budgétées. 

 
� Questions diverses :   

En provenance de la CNNEV : Bureau des Juges et Arbitres : 

L’exécutif souhaite créer un bureau des Juges et Arbitres dont les membres seraient 
issus des divers Comités départementaux. 

Aucune personne présente ne manifeste le désir de faire partie de cette commission. 

 

Rappel 
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Il ne faut pas mélanger CDNEV & CRNEV quand une question est posée par la CRNEV, 
il est inutile de répondre dans une CDNEV. Chaque entité utilise sa propre messagerie 
sauf quand cela est indiqué ; merci d’en tenir compte car cela évitera des qui propos. 

 

- 

 

Autre rappel 

La commission pour les compétitions est présente en support technique (sauf quand 
celle-ci est organisatrice) mais ne se substitue pas au club qui est l’organisateur de sa 
manifestation. En conséquence, le club vieille à respecter les cahiers des charges et les 
règlements. 

 

Remarque sur les conventions inter départementales.  

Exemple : Un club du département Seine Maritime désire organiser une manche du 
Trophée de l’Eure. Pour éviter les problèmes juridiques,  il doit avoir signé une convention 
avec le 27. 

Ce club peut évidement créer un Trophée dans son département et y inviter tous les 
clubs normands. 

Dans tous les cas, la manifestation créée sera une manche du Championnat normand. 

 

Règlement de compétition  

Christian désire que nous modifiions notre règlement de compétition CRNEV sans 
attendre la prochaine révision avec l’ajout de nouvelle catégorie. Le règlement de la CN 
NEV devra être adopté en CDN. 

Cela permettra d’éviter la pagaille que nous avons eue au championnat de France. Il faut 
penser aux juges qui doivent gérer les arrivées !!! 

 

Absence de Christian à l’Automne 

Il faut prévoir une aide pour les compétitions des 6 et 20 novembre. 

Etienne prendra en charge celle du 6 novembre et Elizabeth celle du 20 novembre. 

 
Action de reconnaissance de la NEV et nettoyage de rivières 
 
A l’initiative de Philippe, la CDNEV 27 organisera un nettoyage de rivière le  24-09-2022. 
Par ailleurs, des contacts seront pris avec les Fournisseurs du Championnat de France 
pour la fourniture de vestes types  « polaires » aux couleurs de la CRNEV. 
 
Fin de réunion : 20 H 
 
 
 
 


