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Assemblée générale de la Ligue des Pays Normands 
du 15 mars 2014 à Rouen 

Compte rendu de la Commission Nage en Eau Vive 
 

Présents  : Arnaud CHAUDUN (SPN), Stéphane DIOT (ASB), Françoise DUREL (AONES), 
Gilbert FRITIER (AAC), Guy GAUDIN ( BC), Olivier LEMAITRE (AONES Louviers), Eric 
LESAULNIER (GCOB Normandie Plongée), Michel MANSAIS (SCPA), Brigitte MARMANDE 
(SPN CHERBOURG), Jean-Bertrand MARMANDE (SPN CHERBOURG), Charles RENARD 
(ASB), Pierre SIMON (ANNO Echauffour), Christian TAMPIGNY (CPVR), Joël WENDEL 
(CPVR). 
 
Excusés  : François DUMAS (AONES), Florence HARDET (LEO LAGRANGE (CD14), 
Pierre-Yves DANDE (SCPA). 
 

Début de la réunion : 10 H  
 
  
En premier lieu, merci à Joël WENDEL et à Stéphane DIOT qui ont assumé le rôle de 
Secrétaire de séance. 

 
Discussion autour  du rapport moral  
 

Christian TAMPIGNY détaille le rapport moral projeté sur écran et placé en pièce jointe. 
 
 

Discussion autour  du rapport d’activité  
 

Christian TAMPIGNY commente le rapport d’activité projeté sur écran et placé en pièce 
jointe. 
 

 
Agenda 2014 au niveau régional 
 

23 mars : Sélectif de slalom à Tournon-St-Martin près de Châteauroux. Participation 
prévue pour trois Normands.  
 
13 avril à Louviers : trois épreuves en une. Sélectif pour le championnat de France - 
5ème manche du Trophée de l’Eure - sans appui. 
 
18 mai : Finale du Trophée de Normandie sur le lac de Poses. Une participation à 
l’organisation sera demandée à tous les clubs participants. 
 
Pentecôte 7 au 9 juin : championnat de France de slalom à Cergy-Pontoise. 
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29 juin : Championnat de NEV en classe I-II à Armançon (Germigny) 
 
6 juillet : Randonnée seize kilomètres avec arrivée au Vaudreuil : il est prévu une 
modification du parcours. 
  
12 octobre : Pour découvrir la NEV, une démonstration sera faite en rade de 
Cherbourg. Cette manifestation sera ouverte aux commissions NAP et NEV. 
 

 
 
Commentaires généraux sur les manifestations 
 

Olivier LEMAITRE : La manifestation du 13 avril à Louviers comportera trois départs : 
- un sélectif pour le championnat de France 
- une pour la 5ème manche du Trophée de l’Eure 
- un pour les sans appui 

 
Olivier invite les clubs à s’inscrire dès maintenant et avant le 6 avril. 
 
Mais pour faciliter le travail des organisateurs au moment de l’inscription, il est 
demandé de remplir correctement et le plus tôt possible les fiches d’engagements 
placées sur notre site internet. 
 
Voir ce site www.nevnormandie.fr pour les informations générales ou les résultats des 
compétitions, sans oublier le coté pratique des inscriptions en ligne. 
 
Des flotteurs homologués seront disponibles aux premiers demandeurs 
 
Attention : Chaque dossard perdu fera l’objet d’un remboursement de 30 €. La gestion 
des dossards et leur entretien représentent une tâche fastidieuse. 

 
 
Formations 
 

Septembre : cinq places sont ouvertes pour la formation de à confirmer ultérieurement. 
 en Ile de France,  
St Laurent de Blangy : possibilité d’organiser une formation de Date à définir si le 
besoin était vraiment reel.. 
 
Samedi 14 juin : formation de juges pour épreuve de slalom à Val de Reuil. La 
participation de quelques nageurs est souhaitée. 
 

 
Matériels 
 

Il est rappelé qu’il est possible de « louer » l’un des dix ensembles de Nage en Eau 
Vive comprenant un flotteur, un gilet de sauvetage, un casque, un couteau et un sifflet, 
le tout pour la somme de 15 € l’an. 
 
Il est également possible d’emprunter des pantalons renforcés spécifiques à la NEV 
pour la somme de 5 € le week-end et 30 € l’an. 
 
Enfin, on peut également se procurer une corde de sécurité moyennant 5 € le week-
end et 15 € l’an. 
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On peut envisager d’augmenter les achats de matériels qui forment un élément de 
sécurité au niveau des compétitions. 

 
 
Informations diverses 
 

La commission NEV27 est le moteur au niveau de la Normandie pour la promotion de 
la NEV. 
 
Les 15 & 16 novembre, le CODEP27 et la Normandie seront « support technique » 
pour la formation ANTHEOR. 
 
Rabodanges : Mission a été donnée et acceptée par Gilbert FRITIER aux fins de 
prendre contact avec EDF pour bénéficier d’un lâcher d’eau qui permettra l’organisation 
d’un championnat de France en classe II-III. 
 
Il y aura une possibilité de présenter cinq jeunes Normands à Grenoble pour l’initiation 
à la NEV. 
 
Florence HARDET a accepté d’assurer la promotion de la NEV en calvados. De même 
pour Brigitte MARMANDE qui sera porte parole de la NEV en manche. 

 
 
Publicité 
 

Des articles sont régulièrement adressés par Christian TAMPIGNY à Subaqua et sur 
les sites internet de la Seine Maritime. 
 
Une fois de plus, nous participerons aux Odyliades d’été, organisées par le Codep 27 
sous la forme de prêts de matériels du CRNEV, du CDNEV27 et de l’ANNO. Des 
bénévoles participeront à la sortie plongée jeune organisée par le codep76. 

 
Budget 
 

La finale régionale de NEV profitera du reliquat de médailles et de coupes ce qui 
permettra de réduire les dépenses de cette manifestation. 
 
Des tee-shirt NEV seront attribués à François GORUCHON, Florence HARDET, Gilbert 
FRITIER, Yves DUBOIS, Brigitte MARMANDE et Jean BERTRAND MARMANDE dit 
Nono. 
 
Ils seront également distribués pour le sélectif régional à Jocelyne CLEMOT, à Thierry 
RAVOISIER et à Francis WURSHTORN qui  donneront un « coup de main ». 
 

 
Projet  : Organisation d’une épreuve de vingt kilomètres pour l’année prochaine. 
 

Fin de la réunion à 12 H. 
 

 


