
 

 

Réunion de rentrée Saison 2022/2023 
 

Bonjour Mesdames & Messieurs, cette année la réunion de rentrée se fera sous la forme 
d’information par courrier numérique. 
 
Informations Nationales : 
 
Le 16 août 2022, j’ai eu un point avec notre président de la CN NEV par rapport aux 
dernières informations par rapport aux deux derniers PV du CDN. 

� L’AG de fin septembre se fera par vote numérique des présidents de club. 
� L’AG de décembre se fera sans les commissions, juste les présidents de clubs et 
avec peut-être la possibilité de vote par numérique. 
� Pour les Commissions Nationales apparemment, il devrait certainement avoir une 
seule plénière par an. 
� Un nouveau mode de fonctionnement devrait être présenté prochainement par le 
CDN et mis au vote des présidents de club ceci afin de faire des économies. 

 
Informations Régionales : 
 
1 - Approbation de notre dernière réunion le 3 juin 2022  

Le compte rendu est sur le site en page Administration/Rapports depuis le 10 juin. Une 
demande de correction ou un commentaire peut encore être faite dans un délai de 48 
heures après réception de ce courrier. 

 
2 - Retour par rapport à la plénière de rentrée :  

Celle-ci n’a pas encore eu lieux, la CN NEV attend les dernières directives du CDN, elle 
se fera en Visio, Christian ou Pierre y participera. 

 
3 - Présentation du compte-rendu qui sera présenté à l’AG régionale avec confirmation du 
prévisionnel 2023 

La date de l’AG régionale n’a pas encore été annoncée. Si celle-ci tombe pendant mon 
absence, Pierre me représentera et décidera du mode de fonctionnement. A cette heure, 
nous n’avons eu aucune directive sur le mode de fonctionnement de celle-ci. 

4 - Délégation pendant mon absence 
Je donne délégation à Pierre SIMON pour me remplacer pendant mon absence. Absence 
du 1er septembre au 5 décembre 2022, hors territoire du 10 septembre au 4 décembre 
2022. Pour toute décision urgente, Pierre sera à même de prendre la décision et je serai 
mis en copie par mail. 

 
5 - Formation « Animateurs : 15 octobre 2022 

Liste des candidats retenus et à jour de leurs cotisations : 
Codep14 : CERSUB : Pierre-François PECOURT 
Codep76 : GAS : KLAPCZYNSKI Christophe et DEHOUX Patrick 
                  CAUX MOANA> BOUVET ODILE & BAZINETTE JOHANN 
Codep27 : AONES : MARTINACHE Fabrice 

                           SPN : LONJARRET Franck, CHALUMEAU Nathalie  
 Et BURGUIERE Frédéric 
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6-Organisation des compétitions : 
 

Petit Rappel pour les organisateurs de manche !!! : 
Merci de rappeler dans vos invitations les modifications des différents règlements : 
1° L’entonnoir d’arrivée pour le règlement Normandie 
2° Rappeler les modifications du règlement national nouvelle catégorie et l’âge pour les 

Poussins, ainsi que la règle pour les personnes qui sont sur plusieurs clubs !!!l 
(licences dans un club et compétition NEV sous le nom d’un autre club) 

Mme et Mrs les contrôleurs de documents, merci de veiller au respect de la procédure, le 
compétiteur devra fournir en plus de sa licence l’attestation de prise en compte signée par 
le Président de la CN NEV.  

 
Au moment où j’écris ce document, je n’ai vu que le dossier du GAS qui est bien avancé. 

 
Merci de respecter ces noms de Manche sur vos invitations, ce sont les intitulés déclarés 
à la CN NEV et au CDN. 
 

Date

06/11/2022 AAC 22760033

20/11/2022 GAS 22760087

05/02/2023 CPVR 22270074

05/03/2023 Baliste 22270123

Acquigny/Louviers (27)26/03/2023 AONES 22270008

LIEUX

Léry/Pont de l'Arche (27)

Lac de Bédanne (76)

Le Vaudreuil/Val-de-Reuil (27)

Sélectif Régionale course En ligne/finale 

CRNEV2023/finale TPHE2023

CLUB

Fourges/Gasny (27)

1°Manche CRNEV2023/1°Manche TPHE 2023

Dénomination 

2°Manche CRNEV2023

3°Manche CRNEV2023/2°Manche TPHE 2023

4°Manche CRNEV2023/3°Manche TPHE 2023

 
 

Pour l’AAC et le GAS à la date de clôture de vos manches, il vous faudra transmettre par 
mail, le fichier d’extraction des inscrits à Elizabeth FRAIZE :  
 elizabeth.fraize@laposte.net  et crnevnormandie@outllook.com en copie.  
Attention je vous rappelle que ce fichier ne devra pas être envoyé à la dernière minute et 
il faudra que le statut de tous les inscrits soit correct. Cela veut dire à jour de tous ces 
documents : Licence valide 2023, Assurance à jour ainsi que le CACI conforme avec 
l’Aptitude NEV en compétition ou nage avec accessoires en compétition. 

 
Réponse écrite des juges au sondage : 

 

Chrono Niaides Chrono Niaides Chrono Niaides Chrono Niaides Chrono Niaides

Pas dispo Pas dispo Pas dispo Pas dispo disponible disponible disponile disponile disponible disponible

indispo indispo dispo dispo dispo dispo ne sais pas ne sais pas ne sais pas ne sais pas

nage/indispo nage/indispo nage/indispo nage/indispo nage/indispo

nage/indispo nage/indispo nage/indispo nage/indispo nage/indispo

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX POSTE JF2

Attente Calendrier des Gardes pour se prononcer

Manche AAC Manche GAS Manche CPVR Manche Baliste Finale /SélectifNom Prénom JF1

GIBOUT Yvon 

Tampigny-Durel Christian

FRAIZE Elizabeth

HANSER Etienne

LENOIR Damien

Tampigny-Durel Francoise

LESAULNIER Eric

KERLEROUS Isabelle

KERLEROUS Jean Luc

DUBOIS Yves

ROUSSELIN José

DIOT Stéphane

MARTINET Véronique

PECOURT Pierre François

Nathalie LEFEBVRE JF2  
 
 
Pour les Responsables de Section ou les Présidents de club, merci de faire un rappel des 
différents règlements à vos compétiteurs, ceci afin d’éviter les problèmes de tenue de 
protection ou de comportement pendant une compétition. 
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7 - Questions diverses : 
 

Encore trop de courriels ou messages de la Commission ou de moi-même qui restent 
sans réponse des destinataires !!!! 
 
Dorénavant, pour avoir un meilleur suivi quantitatif et qualité du matériel de compétition 
appartenant à la CR NEV Normandie, ce matériel sera pris en compte par la CD NEV 27 
début septembre et rendu à la CR NEV à l’issue de la dernière compétition et au plus tard 
le 1er juin. Les quantités seront mentionnées sur une convention de prêt de matériel. 
 
Pour les Salopettes « Long John renforcé », il en sera de même et il faudra faire une 
convention de prêt et rendre le matériel à l’issue en s’étant bien acquitté de sa cotisation 
de prêt. 
 
Rappel : chaque entité à ses propres prérogatives, donc ne pas confondre CR NEV et CD 
NEV. 
 
Le chantier Parka Image de marque avance. Vous aurez des informations très 
prochainement, le fournisseur sera le partenaire de la CR NEV Sport2000 à Louviers. 
 
Je vous rappelle que nous sommes à mi-mandat de notre Olympiade et que je ne me 
représenterai pas. Aussi il serait bon que la future équipe se fasse connaître, cela 
permettra de voir comment préparer l’avenir. 
 
Attention s’il n’y a pas de renouvellement, cela veut dire plus de compétition label 
Normandie, plus de formation et de délivrance brevet sous l’égide Normandie et tout le 
matériel de la CR NEV Normandie sera repris par l’exécutif.  
 
Fin décembre, il faudra faire une réunion préparatoire entre la CR NEV, la CD NEV27 et 
Pagaie Passion, ceci afin de trouver des dates pour la formation JF1 qui comptera sur 
l’année 2024. Il faudra refaire des pré inscriptions pour voir la faisabilité de l’action !  
Et surtout faire une convention avec Pagaie Passion pour que ce soit eux qui installent et 
démontent pour éviter les réflexions et le désordre que nous avons eu cette année ! 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, pour qu’ils soient pris en compte, 
Pierre devra les avoir reçus au plus tard 48h après l’envoi de ce courrier d’information. 
 

8 – Rapport d’activités 2021 – 2022 
 
Vous pouvez consulter ce rapport grâce au lien suivant : 
 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AmzSMbQng8VFUgI&cid=5315D7622223C8BA&
id=5315D7622223C8BA%2116919&parId=5315D7622223C8BA%2116594&o=OneUp 

 
Bonne reprise à toutes et tous. 
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