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Introduction : 
 

En 2021 – 2022 les activités de la Commission Régionale de Nage en Eau Vive se sont 

déroulées autour de 4 axes : Compétitions ; Baptêmes – découvertes ; Pratiques loisir ; 

Formations. 

I Bilan compétitions :  
 

Participation de nageurs BPL aux compétitions de Nage en Eau Vive : 

- Descente : 12 nageurs sur 2 sélectifs nationaux (Aude et Gave de Pau) + le 

Championnat de France sur le Doron de Bozel en juin.  

- Slalom : 8 nageurs sur 2 sélectifs nationaux (Bétharam et Roches du Diable + le 

Championnat de France sur le bassin olympique de Pau. 

 

 

A noter belle première place de Magali Charron en Master Femme  2 sur le 

sélectif de slalom sur le Gave de Pau. 

 



 

 

 

A noter l’organisation d’un des sélectif de Slalom sur le stade naturel des 

Roches du Diable qui a réuni une quarantaine de participants début mars. 

L’évènement a eu l’honneur du journal national de France 3 :  

Sélectif de Slalom de Nage en Eau Vive 2022 : Les Roches du Diable France 3 national /03/2022 - YouTube 

 

 

II Baptêmes & activités découvertes :  
 

 

07 novembre  découverte NEV Classe II – III en Ria d’Etel :  
 

 

 

Une quarantaine de participants 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J-y9ROBT594


 

Découverte NEV Classe III sur les Roches du Diable (rivière l’Ellé au-dessus de 

Quimperlé) : 19 décembre  2021  : 12 nageurs ; 22 janvier 2022 : 15 nageurs 

 

 

 

III Pratique pour « Neveur Réguliers » : 
 

15 et 16 janvier 2022 : Rassemblement Loisir NEV BPL en Bretagne : 

Une quinzaine de participants : 

 

2 rivières pratiquées : l’Aven (29) ; et les Roches du Diable sur l’Ellé (56). 

  



 

IV Formation : 
 

4.1 Formation N1 : 

 

Une formation Niveau 1 NEV s’est déroulée sur l’Aven (29) et les Roches du Diable (56) les 

15 et 16 janvier. 2 diplômés.

 

  

 

4.2 Formation N2 :  
 

5 stagiaires ont suivi la formation qui s’est déroulée d’octobre à février. Le niveau 2 est un 

nageur automne mais il est également indispensable pour aider l’encadrant sur des rivières 

de classe III ou IV. 

 

  



 

4.3 Formation Animateur Club : 
 

8 participants des Pays de La Loire et de Normandie se sont formés, le 20 mars en Ria 

d’Etel,  pour pouvoir encadrer sur des rivières jusqu’en classe II. 

 

 

4.4 Doublement des effectifs de moniteurs : 

 

Après 3 années de stage pédagogique et un stage final d’une semaine dans les Alpes un 

nouveau moniteur vient doubler les effectifs de l’inter-région.

 

  



 

VI Conclusion sur la saison 2021 – 2022 : 
 

Après 2 années sous contrainte, la commission a organisé de nombreuses activités et 

formations pour permettre le développement de la discipline. Les actions prévues pour la 

saison 2022-2023 sont sur la même lancée. 

Un grand merci à la (petite) équipe NEV du CIBPL ; aux élus et salariés du CIBPL et à 

tous ceux qui de près ou de loin ont aidés l’organisation des activités. 

 

Thomas Charron 

Président de la Commission Régionale NEV  


