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Initiation/Baptêmes : 
 
Dimanche 7 novembre 2021 : journée initiation/baptême NEV sur la Ria d’Etel par 
un coefficient >100 
2 créneaux matin ou après midi, ou les 2 pour les plus sportifs et les moins frileux 
 
10 participants de notre département 
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Dimanche 19 décembre 2021 après midi 
 - Initiation/baptême NEV sur le site de 
la Ria d’Etel  
 
2 participants de notre département 
auront bravées les températures 
hivernales, mais sous le soleil 
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1 nageur qualifié Niveau 2 : Premier niveau d’encadrement permettant de 
guider une palanquée de nageurs qualifiés N1 minimum sur une rivière 
classe I à III 
Stage du 1 au 3 octobre 2021 sur la Cure dans le Morvan (Nièvre) 
Stage du 15 au 16 janvier 2022 sur les rivières bretonne  
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Samedi 16 janvier 2022 : 
 
 - 1 nageurs de notre département se 
verra qualifié Niveau 1 NEV à l’issue de 
cette journée de formation 
 
Plusieurs descentes effectuées  sur les 
rivières bretonne, l’Aven avec une 
arrivée remarquée dans la très belle 
ville de Pont Aven puis sur l’Ellé au site 
des Roches du Diable 
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Formation animateur NEV club : 19 mars 2022 
 
La formation Animateur Club s’adresse aux cadres techniques autonomes en 
milieu naturel des commissions techniques et sportives : E1 à E4 plongée, NAP, 
Apnée, Pêche Sous-Marine. 
 
2 candidats Codep44 inscrit à la session, du club GEASM 
 
Reçus avec succès après une matinée de cours théorique et une après midi de 
mise en œuvre pratique. 
 
Qualification mise en œuvre dans la foulée au sein de leur club dès le 3 avril ! 
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Sortie GEASM avec 2 animateurs club NEV : 03 avril 2022 
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Evénements 2021/2022 - Compétition 

Sélectif national slalom NEV : 06 mars 2022 
sur le site des Roches du Diable près de 
Quimperlé (29) 
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Et 2022 / 2023 ? 

 
On prend les même et on recommence … 
 
 
En s’appuyant toujours sur l’encadrement 
disponible sur l’ensemble de notre comité 
Bretagne Pays de la Loire 
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