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Ce dimanche 27/03/2022, s'est déroulé à Louviers un sélectif régional pour les 
championnats de France de course en ligne. Il s'agissait également de la 4ème manche 
et de la finale du championnat de Normandie et du trophée de l'Eure. 

Cette manifestation était organisée par l'A.O.N.E.S. plongée de Louviers en collaboration 
avec la Commission Nationale NEV, la FFESSM Normandie, le CODEP 27, la Ville de 
Louviers, la ville du Vaudreuil, Seine Eure Agglo ainsi que la région Normandie et le 
conseil départemental. 

Cette année, le parcours était différent avec un départ à côté de la patinoire Glacéo et 
une arrivée au Vaudreuil pour une distance de 5,5 km. 

Pas moins de 102 nageurs issus de 36 clubs et de 4 régions différentes (Normandie/Île 
de France/Centre/Bretagne Pays de Loire) ont fait le déplacement pour profiter du beau 
soleil de Louviers. 

La compétition s’est terminée par un pot offert par la commission régionale NEV, et un 
repas sur les bords de l’Eure au Vaudreuil. Comme d'habitude la bonne ambiance et la 
convivialité étaient au rendez-vous ! 

L'A.O.N.E.S. remercie l'ensemble des compétiteurs sans qui ce rendez-vous n'aurait pu 
avoir lieu, et tous les bénévoles ayant participé à la réussite de cette manifestation.  

Également la Région Normandie, le Conseil Départemental de l’Eure, les Villes de 
Louviers et du Vaudreuil, Seine Eure Agglo, la FFESSM Normandie, le CODEP 27, la 
Commission Régionale NEV présidée par Christian TAMPIGNY-DUREL, et la 
Commission Départementale NEV présidée par José ROUSSELIN. 

Nous remercions également les officiels des régions Île de France et Hauts de France qui 
viennent régulièrement nous aider ainsi que le club de Kayak de Louviers (AONES) pour 
la sécurité. 

Nous vous espérons nombreux lors du championnat de France du 08/05/22 qui aura lieu 
entre Louviers et Le Vaudreuil. 

François DUMAS 

Responsable NEV AONES 

 


