
 
 
 
  Lorient, le 12 Juin 2019 

 

 

Compte rendu de la Réunion de la Commission Régionale 

de Nage En Eau Vive 

 

 

Présent :  

Thomas Charron 

Christophe Chérel 

Magali Charron 

Frédéric Bronnec 

Gaël Marpeau 

Excusé Philippe Peron 

 

1-Bilan saison 2019 

 

Bilan CDF NEV Course en Ligne Etel 

 

Dans l’ensemble, le Championnat s’est bien déroulé.  

 

Points positifs : bonne vérification du matériel et de l’information aux compétiteurs.  

La distance et le sens du Championnat est idéale. Pour optimiser et faciliter la course des 

derniers, il est possible de faire le départ une demi-heure plutôt.  

 

Points d’amélioration : 

Au départ : être du côté digue pour que les compétiteurs entendent les consignes et nous 

voient.  

A l’arrivée : mettre des barrières pour que les juges d’arrivée ne soient pas dérangés ou les 

installer sur un bateau. Il faut également un cône d’arrivée pour éviter les arrivées en ligne. Il 

faut 2 personnes pour lire les dossards donc 6 personnes à l’arrivée. Pour l’arrivée des 
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jeunes, il faut un juge au départ + un juge d’arrivée. Soit au final 7 personnes pour juger 

l’arrivée.  

Pour le repas, il faut, dans les feuilles d’inscription, indiquer que les places sont limitées  à 

120 + 20 bénévoles.  

Autre point : les inscriptions doivent se faire en ligne avec le paiement. De ce fait pas de 

problème de perte de chèque, de courrier égaré… 

 

Finalisation budget 2019  

 

Achats matériels: 2 gilets / 2 casques  pour enfants Thomas s’en est chargé. 

Pour les dossards Magali s’en charge (fait fin juillet). 

 

Il reste les comptes à clôturer pour fin juillet 2019. 

 

Bilan des activités :  

  

Les activités qui ont attiré le plus de monde sont des activités ludiques comme la course 

d’orientation organisée par le COPDEP56 et les activités d’intersaison à Etel en 

octobre/novembre et mai/juin.  

 

 

 

2-Activités 2019 -2020 en vu de préparation du budget : 

 

Proposition d’une Sortie Loisir NEV : 

Dans le MORVAN : 

Week-end du 21/22 septembre 2019. Non possible car trop de kayakiste car il y a des lâchés 

sur La Cure et Sur Le Chalaux. Aucunes autres dates n’ont été choisies.  
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En Bretagne : 

Janvier ou février 2020 : Rassemblement Régional  NEV Breton avec convivialité, location 

d’un Gite repas raclette et surtout descente des rivières du coin. .. Tous le monde est 

d’accord la date est à déterminé courant septembre. 

 

Les Syrènes dans le jus :  

 

L’objectif des « Syrènes du Phare Ouest » est de promouvoir les activités de la FFESSM 

auprès des femmes. Depuis plusieurs années, les Syrènes étaient axées sur la plongée. Cette 

année, il est décidé de développer la nage en eaux vives.  

Le samedi 12 octobre sera proposé une sortie à Etel aux Syrènes avec l’appui des Trytons 

neveurs 

 

Mars 2020 activité Slalom sur  Inzinzach.  

Il faut définir la date en fonction des kayakistes. Proposition d’une initiation le matin et d’un 

« challenge » l’après-midi. 

 

 

NEV orientation 2020 :  

Orientation sur l’Aven 17/11 ou au Printemps organisé par Thomas & Magali 

 

Formation 

- Stage péda MF1 Christophe & Thomas. Soit nous en organisons un en invitant des 

moniteurs des autres régions, soit nous nous greffons sur un stage d’une autre région. Cela 

sera vu par Thomas lors de la réunion de la nationale. 

 

- Baptêmes Roches.  1ou 2 dates de baptêmes seront définis en fonction des kayakistes  

 

-Formation N1, s’il y a des demandes les formations seront réaliséés à l’échelon des clubs : 

CPC Trégunc (29), CLVV Questembert (56), RAP Redon (35). 
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- Formation N2, Alan lors des séances de l’hiver faire avancer sa formation et s’il peut venir 

sur des déplacements. Mais cela sera compliqué avec ses études.   

 

-Formation N3, Magali souhaite le passer. Voir avec d’autre région ou durant le stage péda 

des MF1.  

 

-Formations cadres : Animateurs Club dimanche 08 mars Lorient / Etel et parler de 

l’opération flotteurs CIBPL pour que les clubs puissent pratiquer après cette formation.  

 

Calendrier compétitions 2019 – 2020 

 

Trophée de la Baie le 06 octobre 2019 à Concarneau. La commission NEV propose un sélectif 

de couse en ligne sur cet événement en collaboration avec le CPC. 

 

12 & 13 octobre : sélectif Slalom Pas de déplacement puisque proposition des Syrènes dans 

le jus. 

 

Nives : WE de la Toussaint Thomas et Magali et peut être Christophe à voir en fonction du 

deuxième sélectif de descente.  

 

 Hiver 2021 : Slalom Roche  Ok pour un sélectif. Au vu des dates du calendrier seule 

possibilité à l’automne donc peut être en 2022. On en reparle. 

 

AGR CIBPL : 30/11 & 01/12  

 

Nous devons nous recaler sur les années olympiques pour les assemblées générales.  

C’est pourquoi une 2ème AG CIBPL aura lieu le weekend du 30 novembre et 1er décembre 

2019.  

Compte tenu d’un nombre de réunions trop important (AGN sur 2 jours, 1 ère AGR sur 2 

jours, 2 ème AGR proposée sur 2 jours…) la commission ne souhaite pas participer sur les 2 
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jours. Seul le président fera sa présentation le dimanche matin. Jean Yves Redureau, le 

président du CIBPL, a été informé de cette décision. 

 
 
 


