
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
de la Commission NAGE EN EAU VIVE se tiendra le 

 
 

Le 04 Février 2018 de 09h00 à 12h00 
 

A 
 

Maison régionale des sports  
2 Avenue de l’université 

TALENCE       
 
 

 
Ordre du Jour 
 
 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale 2017 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2016 / 2017 

 Calendrier la saison 2017 / 2018 

 Questions Diverses 

 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2017 / 2018 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la  
commission NAGE en EAU VIVE du CIALPC le 04 Février 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



 

   

BILAN DE LA SAISON 2017 POUR LA NAGE EN EAU VIVE 

 

Une saison bien remplie tant sportivement qu’émotionnellement. 

Les nageurs du Comité ont sillonés la France pour se sélectionner et aller chercher les titres lors des 

Championnats de France. 

Objectif atteind. 

Au-delà des compétitions, des journées découvertes en milieu naturel, comme le bassin de slalom 

d’Orthez, les descentes de rivières tel que St Mesmin et le Larrau, sont orgnaisées pour initier, 

former et surtout faire connaitre la Nage en Eau Vive. 

Des sorties conviviales de pleine nature, des moniteurs dynamiques qui prennent plaisir à 

transmettre leur passion. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui sont toujours présents pour nous aider à organiser les 

sorties loisirs ou sont parties prenantes dans les organisations de compétitions, et ce toujours dans la 

bonne humeur. 

« Les journées en milieu naturel »  

En début de saison, sortie sur le bassin de slalom d’Orthez .Un temps maussade mais la bonne 

humeur et la convivialité étaient de la partie, des baptêmes ont été pris en charge par les moniteurs 

aidés par des jeunes dans la palanquée, jeunes qui de ce fait se prépare à leur passage de niveau 

supérieur. 

Début janvier, la descente sur l’Auvézère, un peu fraiche l’eau, mais rien n’arrête ces passionnés de 

l’Eau Vive. Une trentaine de nageurs travaillent dans la rivière pendant que les Dames préparent un 

super repas bien mérité pour le soir, débriefing sur la journée, passage de niveau 1 pour certain. 

Le 29 et 30 Avril, Le comité, avec l’aide des clubs et l’aide de bénévoles des autres comités, (pour la 

sécurité en autre), a organisé un sélectif de descente sur le Larrau.  

La descente prévue en juin sur le Larrau a été annulée par manque d’eau, le lâcher n’a pas pu avoir 

lieu. 



 

« Les compétitions » 

La régularité des nageurs du Comité permet d’enregistrer encore de très belles performances. Je ne 

citerai dans le rapport que les résultats des Championnats de France , mais n’oublions pas les 

déplacements sur les sélectifs avec aussi de très bonnes performances. 

Une première compétition, organisée à Issoudun, un slalom dans une piscine à vague, compétition 

principalement pour les jeunes, mais, très apréciée des plus grands. Nos jeunes font le déplacement 

et participent à fond. Un réel plaisir de les voir évoluer. 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  FFRRAANNCCEE  DDEE  CCLLAASSSSEE  II//  IIII  CCHHAATTEEAAUUDDUUNN  ––  1144//0055//22001177  ::  115555  CCOOMMPPEETTIITTEEUURRSS  

Junion femme (BPA) : Amélie LATOUCHE  1ère (pas de titre que 2 concurrentes) une belle descente 

malgré tout. 

Sénior homme  (SACSO): Victor BOCHU, 2ème marche du podium 

Vétéran homme  (BPA) : Christian BOUSQUET) Champion de France 

Le Comité monte sur la 3ème marche du podium 

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  FFRRAANNCCEE  DDEE  DDEESSCCEENNTTEE  AA  TTHHOONNOONNLLEESS  BBAAIINNSS  ––  2277//0055//22001177  ::  5577  CCOOMMPPEETTIITTEEUURRSS  

Cadet homme : Antoine RYBAK (BPA) Champion de France 

Junion femme : Amélie LATOUCHE (BPA) pas d’autre participante dans sa catégorie 

Sénior homme : Gaultier LEBEGUE ( BPA), 2ème marche du podium 

  Victor BOCHU (SACSO), 3ème marche du podium 

Vétéran homme : Christian BOUSQUET ( BPA) Champion de France 

TTRROOPPHHEEEE  FFRRAANNCCEE  EESSPPOOIIRR  ::  1122  CCOOMMPPEETTIITTEEUURRSS  

Benjamin homme (BPA)  Corentin LATOUCHE 1ère  marche du podium 

Minime Femme :  Charlotte LATOUCHE (BPA) 2ème marche du podium 

Un parcours différent et adapté pour les jeunes. 

Le Comité est sur la 2ème marche du podium 



 
CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  FFRRAANNCCEE  DDEE  SSLLAALLOOMM  SSUURR  LL’’AARRGGEENNTTIIEERREE  ––  2244//0066//22001177  ::  5544  CCOOMMPPEETTIITTEEUURRSS  

Cadet homme : Antoine RYBAK (BPA) Champion de France    

  Rubben PAULO 2ème marche du podium 

Junior femme : Amélie LATOUCHE (BPA) Championne de France 

Sénior femme Justine DUPRAT (SACSO) 3ème marche du podium 

Sénior homme : Gaultier LEBEGUE ( BPA) 2ème marche du podium 

   Victor BOCHU (SACSO) 3ème marche du podium 

Vétéran homme : Christian BOUSQUET ( BPA) Champion de France 

TTRROOPPHHEEEE  FFRRAANNCCEEEESSPPOOIIRR  ::  2222  CCOOMMPPEETTIITTEEUURRSS  

Benjamin homme (BPA): Corentin LATOUCHE  1ère  marche du podium 

Minime femme (BPA): Charlotte LATOUCHE  2ème  marche du podium 

Le Comité est sur la 2ème marche du podium 

Le combiné, nombre de points cumulé descente, slalom et classe I II 

Au scratch : 1er Chrisitan BOUSQUET (BPA), à la 3ème place Gaultier LEBEGUE (BPA),  

Bilan Formation : 

Des nageurs sont en préparation depuis plusieurs mois pour passer leur Niveau 3 & MF1. 

L’examen final est prévu en 2018. 

Les projets 2018 

Développer la formation 

Développer les actions jeunes    

Consolider nos résultats 

Maintenir les sorties découvertes et donner l’envie à nos baptêmes de rejoindre la famille de la NEV. 

Une saison riche en résultats, encore un grand bravo à tous ces compétiteurs, des jeunes qui 
montent et qui je l’espère viendront prendre la relève de nos anciens . 

Je finirai ce rapport avec une grande pensée pour BOB, parti bien trop tôt, en pleine fleur de l’âge. Il 

restera toujours dans nos cœurs, chaque rivière, chaque slalom, chaque lieu où nous pratiquons la 

NEV, nous le rappelle. 



du Au

09/09/2017 09/09/2017 Les Carrelets de Garonne (33) Sélectif Régional Classe I & II 2018 CIALPC 

01/10/2017 01/10/2017 Orthez (64) Bâptémes Promotion CIALPC 

21/10/2017 22/10/2017 Cergy Neuville (95) Sélectif National de Slalom 2018 IDF

03/11/2017 03/11/2017 Pessac (33) Bâptémes Promotion CIALPC 

18/11/2017 19/11/2017 Bidarray (64) Formation, Bâptémes & Promotion CIALPC 

18/01/2018 19/01/2018 Saint Mesmin (24) Formation, Bâptémes & Promotion CIALPC 

27/01/2018 27/01/2018 Issoudun (36) Formation, Bâptémes & Promotion Centre

11/03/2018 11/03/2018 Pau (64) Formation Technique de Slalom CIALPC 

31/03/2018 Sélectif National de Slalom 2018

02/04/2018 Sélectif National de Descente 2018

15/04/2018 15/04/2018 La Garonne Carbonne-Noè (31) Championnat de France Classe I & 
II 2018 PM

21/04/2018 22/04/2018 Le Chalaux (58) Sélectif National de Descente 2018 IDF

05/05/2018 08/05/2018 Espagne Formation & Examen NIII & MEF1 CIALPC 

19/05/2018 21/05/2018 Vallée de L'Ubaye (04) Championnat de France Descente 
2018 À définir

02/06/2018 03/06/2018 Châteauneuf sur Cher (18) Championnat de France Slalom 
2018 Centre/CAI

16/06/2018 17/06/2018 Larrau (64) Formation & Loisir CIALPC 

22/09/2018 23/09/2018 Betharame (65) Stage Promotionnel Jeune National CIALPC 

29/09/2018 30/09/2018 La Cure (58) Sélectif National de Descente 2019 IDF

13/10/2018 14/10/2018 Sault-Brenaz (38) Sélectif National de Slalom 2019 AURA

27/10/2018 28/10/2018 Larrau (64) Formation, Loisir & Bâthéme CIALPC 

Bourg St Maurice (73) AURA

Calendrier des Ativités Nage en Eau Vive Saison 2018

Lieux Épreuves Organisateur
Dates



 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 4 Février 2017 
 
 
Présents : Christian BOUSQUET, Patrick DUPRAT, Thierry ROGE 
 
  
I - Rapport moral de la Présidente  
Une Olympiade se termine, nous sommes dans une année élective, la relève ne se 
bouscule pas, je vais donc me représenter pour cette nouvelle olympiade. 

Remerciements pour les bénévoles qui œuvrent  toute la saison, présentation 
des résultats des compétitions, les projets pour la saison à venir, formations, 
organisation d’un Championnat de France à PAU, et des sorties découvertes. 
 

II - Approbation du PV de l'AG 2015 
Approuvé à l'unanimité 
 
III - Compte rendu financier : 
Le budget a été utilisé en totalité comme prévu pour les frais des compétitions. 
Des déplacements bien honorés par des résultats de nos nageurs. 
  

IV - Compétitions 2015/2016 
De très bons résultats des compétiteurs de notre région chez les adultes mais aussi 
chez les jeunes, qui ont permis à notre Comité de monter plusieurs fois sur le 
podium dans le classement par Comité. 
6 Champions de France :  
En descente, Christian BOUSQUET du BPA en vétéran, 
En slalom, Maxime RYBAK du BPA en junior homme, Justine DUPRAT du SACSO en 
sénior femme et Gaultier LEBEGUE du BPA en sénior homme. 
En classe I II, Victor BOCHU du SACSO, en sénior homme et Christian BOUSQUET 
du BPA en vétéran homme. 
Les résultats complets sont dans le rapport. 
 
V - LES PROJETS POUR LA SAISON A VENIR : 

- L’organisation d’un sélectif de descente sur le LARRAU, le 29 & 30 avril 2017 
- Des formations de niveau 3 et MF1 du 3 au 5 juin 2017, à confirmer  
- Encore et toujours des sorties découvertes et formation dans les clubs. 

 
Composition du bureau : 
Présidente : Bernadette GAUDY 
Vice-Président : Christian BOUSQUET 
Adjoint : Patrick DUPRAT 
Secrétaire/informatique : Thierry ROGE 
 
Pouvoirs : SACSO, PERIGUEUX PLONGEE SOUS MARINE, CSPN PERIGUEUX  
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