CONVOCATION
Assemblée Générale de la Commission
Nage en Eau Vive
2019
L’Assemblée générale de la Commission régionale se tiendra le
Le 15 Décembre 2019 de 09h00 à 12h00
Salle du Vigean
1 Mail du Grand Cailloux
EYSINES

Ordre du Jour


Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs



Approbation PV Assemblée générale du 26 Janvier 20219



Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2018 / 2020



Calendrier la saison 2019 / 2020



Questions Diverses

POUVOIR
Je soussigné, …………………………….. Président du Club………………………………………….
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..…………….
N° de licence 2018 / 2019 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG de la
commission Nage en eau Vive du CSNA le 15 Décembre 2019

TAMPON DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT

Je commencerai ce bilan de l’année en vous remerciant à toutes et tous, les bénévoles, qui m’entourent toute
au long de la saison pour m’aider dans toutes les organisations, compétitions, loisirs etc.
Une saison avec le même constat que l’année passée, une baisse de participants en compétition mais aussi, sur
des sorties loisirs ??? Comment faire pour recruter et surtout garder de nouveaux nageurs ??
Les nageurs du CSNA ont fait quand même une belle saison, ils se sont déplacés dans toute la France pour se
sélectionner (2 sélectifs nationaux de descente, 2 sélectifs nationaux de slalom et 1 sélectif régional de course
en ligne) et participer aux Championnats de France ( 1 Championnat de France dans chaque activité).
Voici plus de détails sur cette saison.

Sélectif national de descente sur la CURE (58) le 30/09/2018 (comptant pour le CF 2019)
75 participants, 18 clubs (2 CSNA), 8 comités représentés. 9 nageurs CSNA dont 1 jeune engagés, 4 juges.
1er minime homme, Corentin LATOUCHE, club BPA
1er junior homme, Rubben PAULO, club BPA
1ère senior femme, Amelie LATOUCHE, club BPA
1er master 1 homme, Gaultier LEBEGUE
1er master 3 homme, Christian BOUSQUET

Sélectif national de slalom à SAULT BRENAZ (01) le 14/10/2018 (comptant pour le CF 2019)
88 participants, 16 clubs (1 CSNA), 6 comités représentés. 10 nageurs CSNA engagés, 2 juges.
1er junior homme Rubben PAULO, club BPA
2ème senior femme, Amelie LATOUCHE, club BPA
1er master 3 homme, Christian BOUSQUET, club BPA

Sélectif régional de course en ligne à COUTRAS (33) le 10/03/2019, organisé par le BPA
61 participants, 10 clubs (5 CSNA), 3 comités représentés. 52 nageurs CSNA dont 2 jeunes engagés, une dizaine
de bénévoles à l’organisation.
Classement scratch :
1er Christian BOUSQUET
2ème Gaultier LEBEGUE
3ème Raphaël IGLESIA
Par catégories :
1er benjamin homme, Anton RAFFINOT, club BPA
1er minime homme, Corentin LATOUCHE, club BPA
-

1ère senior femme, Mano BENOIST, club SACSO
2ème senior femme, Justine DUPRAT, club SACSO

-

1er senior homme, Raphael IGLESIA, club BPA
2ème senior homme, Romain FEVRIER, club BPA
3ème senior homme, Romain ETCHEVERY, club SACSO

-

2ème master 1 femme, Anne D’ESPAGNAC, club ACERS
3ème master 1 femme, Rebecca LOUISY, club BPA

-

1er master 1 homme, Gaultier LEBEGUE, club BPA
2ème master 1 homme, Benoit HENOCQ, club BPA
3ème master 1 homme, Mickael GUIRAUD, club BPA

-

1ère master 2 femme, Corinne GREMAUD, club BPA
3ème master 2 femme, Céline BOSC, club BPA

-

2ème master 2 homme, Denis BARROUIL, club SACSO
3ème master 2 homme, Cédric MAGLIN, club BPA

-

1er master 3 femme, Clelia HERSIGNY, club ACERS
2ème master 3 femme, Monique ARCHAMBAUD, club ACERS
3ème master 3 femme, Claire HOFFSTETTER, club SUBCR

-

1er master 3 homme, Christian BOUSQUET, club BPA
2ème master 3 homme, Thierry HOFFSTETTER, club SUBCR
3ème master 3 homme, Patrick DUPRAT, club SACSO

-

1ère master 4 femme, Françoise MERCE, club BPA

-

2ème master 4 homme, Claude PELLETIER, club GESMA
3ème master 4 homme, Richard UCAR, club SUBCR

Sélectif national de descente à ST PE de BIGORRE (65) le 21/04/2019, organisé par le CSNA
62 participants, 15 clubs (2 CSNA), 6 comités représentés. 15 nageurs CSNA dont 2 jeunes engagés, + de 10
bénévoles à l’organisation.
Classement scratch : 2ème Christian BOUSQUET
Par catégories :
1er minime et 1er scratch (10 participants chez les jeunes) Corentin LATOUCHE, club BPA
2ème senior femme, Amélie LATOUCHE, club BPA
2ème senior homme, Raphael IGLESIA, club BPA
1er master 1 homme, Gaultier LEBEGUE
3ème master 2 femme, Muriel LATOUCHE, club BPA
1er master 3 homme, Christian BOUSQUET, club BPA
3ème mater 3 homme, Alain BEDOS, club BPA

Sur le même week-end, sélectif de slalom à ST PE de BIGORRE (65) le 22/04/2019
62 participants, 15 clubs (2 CSNA), 6 comités représentés. 14 nageurs CSNA dont 3 jeunes engagés, idem pour
les bénévoles.
Classement scratch :
1er Rubben PAULO
2ème Gaultier LEBEGUE
3ème Christian BOUSQUET
Par catégories :
1er poussin homme, Corentin FARRE, club BPA
1er minime homme et 1er scratch (11 participants chez les jeunes), Corentin LATOUCHE, club BPA
1er junior homme, Rubben PAULO, club BPA
2ème senior femme, Amelie LATOUCHE, club BPA
1er master 1 homme, Gaultier LEBEGUE, club BPA
1er master 3 homme, Christian BOUSQUET, club BPA

Championnat de France course en ligne à ETEL (59) le 4/05/2019
129 participants, 39 clubs (2CSNA), 9 comités représentés. 7 nageurs CSNA dont 1 jeune engagés, 3 juges.
Classement scratch : 3ème Christian BOUSQUET
Par catégories :
2ème senior femme, Amélie LATOUCHE, club BPA
2ème master 1 homme, Gaultier LEBEGUE, club BPA
1er et champion de France, master 3 homme, Christian BOUSQUET, club BPA
2ème master 4 femme, Françoise MERCE, club BPA

Championnat de France de slalom BOURG ST MAURICE (73) le 19/05/2019
60 participants, 14 clubs (2 CSNA), 6 comités représentés. 9 nageurs CSNA dont 1 jeune engagés, 2 juges.
Classement scratch : 2ème Gaultier LEBEGUE
Par catégories :
1er minime homme et 1er scratch (11 participants chez les jeunes), Corentin LATOUCHE, club BPA
1er junior homme, Rubben PAULO, club BPA (pas de titre, il faut être 6 dans la catégorie, ils n’étaient
que 5)
2ème senior femme, Amélie LATOUCHE, club BPA
1er et champion de France, master 1 homme, Gaultier LEBEGUE, club BPA
2ème master 3 homme, Christian BOUSQUET, club BPA

Championnat de France de descente à MOUTIERS (73) le 9/06/2019
69 participants, 15 clubs (2 CSNA), 8 comités représentés. 8 nageurs CSNA dont 1 jeune engagés, 2 juges.
Classement scratch : 3ème Gaultier LEBEGUE
Par catégories :
1er minime homme, Corentin LATOUCHE, club BPA
1er junior homme, Rubben PAULO, club BPA (pas de titre car pas 6 dans la catégorie)
3ème senior femme, Amélie LATOUCHE, club BPA
1er master 1 homme, Gaultier LEBEGUE, club BPA (pas de titre, pas 6 dans la catégorie)
3ème master 3 homme, Christian BOUSQUET, club BPA
Un grand bravo à tous les compétiteurs sans oublier ceux qui ne sont pas sur le podium, qui ne démérite pas.
Une grande première cette saison, nous avons organisé 2 sélectifs nationaux dans notre région sur un weekend de 3 jours. L’objectif, limiter les déplacements surtout pour les nageurs qui arrivent de très loin.
Beaucoup de travail pour les organisateurs, mais un week-end très intense mais réussi et apprécié par tout le
monde. Faisable sur les sélectifs, mais pas sur les championnats de France.

Comme chaque année, nous organisons des sorties en loisirs, en formation et perfectionnement, sur le bassin
de slalom d’Orthez et sur le LARRAU.
L’année précédente a été riche en passage de niveau, cette année et plutôt pour certains de nos nageurs, une
année de préparation pour des examens l’année prochaine.
Amélie a réussi son niveau 3, bravo !!










Organisation d’un sélectif régional de course en ligne, LES CARRELETS DE GARONNE (33)
1 sélectif national de slalom à SAULT BRENAZ (01)
1 sélectif national de descente à BIDARRAY (64), organisé par le CSNA
1 sélectif national de slalom à TOURS (37)
1 sélectif national de descente à SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT (07)
Le Championnat de France de slalom à CERGY PONTOISE (95)
Le Championnat de France de descente à LICQ ATHEREY (64), organisé par le CSNA
Le Championnat de France de course en ligne à SAINT GERVAIS (12)

Sur le bassin d’Orthez, formation et perfectionnement.
A ISSOUDUN, slalom dans la piscine à vague, très bonne expérience de slalom pour les jeunes
Sur le LARRAU, de la formation, des baptêmes…
Pour résumer, cette saison les nageurs du Comités se sont déplacés à travers la France pour se sélectionner et
participer aux Championnats de France. De très bons résultats :
Christian BOUSQUET, champion de France de course en ligne
Gaultier LEBEGUE, champion de France de slalom
Des premières, secondes et troisièmes places sur toutes les compétitions.
Des nageurs qui, en dehors de la compétition, font découvrir l’eau vive, aident les jeunes à se perfectionner,
des moniteurs dynamiques, passionnés qui assurent aussi toutes les formations et passages de niveaux .
Merci à eux, encore merci aux bénévoles, merci à Patrick qui a eu une année difficile, à Christian et à Thierry
qui sont tous les 3 à mes côtés pour m’aider.
En espérant que nous allons trouver la solution pour faire vivre et grandir la Nage en Eau Vive,
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année.

CALENDRIER DES ACTIVITES NAGE EN EAU VIVE SAISON 2020

DATES

LIEUX

EPREUVES

Organisateur

DU

AU

07/09/2019

07/09/2019

ORTHEZ (64)

Formation, promotion découverte

CSNA/BPA

05/09/2019

05/09/2019

CARRELETS DE GARONNE (33)

Sélectif Régional Course en Ligne

CSNA

22/09/2019

22/09/2019

ORTHEZ (64)

Formation, promotion découverte

CSNA/SACSO

12/10/2019

13/10/2019

SAULT BRENAZ (01)

Sélectif National de Slalom (CF 2020)

01/11/2019

03/11/2019

BIDARRAY (64)

Sélectif National de Descente (CF 2020)

25/01/2020

25/01/2020

ISSOUDUN (36)

Promotion Jeunes

29/03/2020

29/03/2020 (à confirmer) ORTHEZ (64)

Formation, promotion jeunes régional

11/04/2020

13/04/2020

TOURS (37)

Sélectif National Slalom

01/05/2020

03/05/2020

ST SAUVEUR DE MONTAGUT (07)

Sélectif National Descente

16/05/2020

17/05/2020

CERGY PONTOISE (95)

Championnat de France de slalom

30/05/2020

01/06/2020

LARRAU (64)

Championnat de France de descente

13/06/2020

14/06/2020

ST GERVAIS (12)

Championnat de France course en ligne

CSNA

CSNA

CSNA

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 JANVIER
2019
Présents : Christian BOUSQUET, Patrick DUPRAT, Thierry ROGE, Thierry LATOUCHE,
Eric BASTIDE, Trésorier Général du CSNA
I - Rapport moral de la Présidente
Une année chargée en compétitions, formations et passage de niveaux. Un constat
pour cette saison, une baisse d’effectif en déplacement. Il faut dire que les
compétitions sont, pour la plupart très loin, entre 6 et 8 heures de route sur un
week-end… Comment remotiver nos troupes, une réflexion à mener.
Toutefois, les résultats sont là pour les nageurs qui se déplacent, notre Comité peut
être fier de la qualité et des performances de ses nageurs.
Plus en détail ci-dessous, les résultats des compétitions, les formations.
En bref, des résultats : 2 Champions de France, 15 podiums, des jeunes qui
s’accrochent et qui montent. Christian qui fait encore cette saison le triplé,
Champion de France en Course en ligne, descente et slalom.
Des formations, des brevets validés, des sorties loisirs, de la découverte, des
baptêmes etc.
II - Approbation du PV de l'AG 2018
Approuvé à l'unanimité
III - Compte rendu financier :
Le budget a été consommé essentiellement sur les hébergements des
compétiteurs qui se sont déplacés sur les compétitions.
Approuvé à l'unanimité
IV - Compétitions 2018
Les résultats des Championnats de France :
Course en Ligne à Toulouse le 15 Avril 2018 / 115 participants, 14 nageurs
CSNA
Corinne GREMAUD du BPA Championne de France, Master femme
Christian BOUSQUET du BPA, Champion de France, Master homme 3
Charlotte LATOUCHE du BPA, 1er cadette femme mais pas de titre car pas 6 dans sa
catégorie
Idem pour Rubben PAULO du BPA également.
Amélie LATOUCHE du BPA, 3ème en sénior femme
Gaultier LEBEGUE du BPA, 2ème en Sénior homme
Françoise MERCE du BPA, 3ème en Master femme 3
Le CSNA est sur le podium, 2ème Comité.

Descente à Thonon les bains le 19 Mai 2018 / 67 participants dont 12 du
CSNA
Gaultier LEBEGUE du BPA, 2ème au scratch
Christian BOUSQUET du BPA, 3ème au scratch
Le nombre de nageur dans les catégories cadet, junior, sénior femme et homme
n’étant pas suffisant pour obtenir des titres, le comité de course a décidé de faire
un classement Elite femme et Elite homme.
Elite femme : Amélie LATOUCHE est 2ème, élite homme Gaultier LEBEGUE est 3ème
Christian BOUSQUET est Champion de France en Master homme 3
N’oublions pas nos jeunes, Corentin LATOUCHE 3ème scratch /12
Slalom à Châteauneuf/Cher le 2 juin 2018 / 53 participants dont 11 du
CSNA
Gaultier LEBEGUE 2ème au classement scratch
Pour les catégories, même chose que pour la descente
Elite femme : Amélie LATOUCHE 3ème
Junior homme : Rubben PAULO 1er mais pas de titre (pas 6) Antoine RYBAK 2ème
Sénior homme : Gaultier LEBEGUE 2ème
Master homme 1 : Marc GILLES du BPA 2ème
Christian BOUSQUET, Champion de France en Master homme 3
1er Comité : le CSNA
Un grand bravo à toutes et tous, pour atteindre les Championnats de France, il y a
les sélectifs dans chaque discipline.
Formations & recyclage
Comme tous les ans, il y a des sorties formation & recyclage. Cette saison, nous
avons validé des brevets :
3 MEF1, 5 initiateurs, 2 niveaux 2 dont 3 MEF1, 2 initiateurs et 1 niveau 2 CSNA
Jeunes & promotion 2018
Des sorties jeunes ont été organisées dans l’objectif de faire découvrir l’activité
d’Eau Vive, apprécier et respecter la nature et faire progresser ceux qui nagent déjà
en faisant de la formation.
V - LES PROJETS POUR LA SAISON A VENIR :

-

Les compétitions : sélectifs et Championnat de France en descente, slalom et course en
ligne
- Les formations & recyclages :
Stage jeunes à Bétharam, Larrau en loisir et découverte, Orthez pour de la formation &
du perfectionnement, St Mesmin en baptême et découverte, Issoudun, slalom dans une
piscine à vague spécial jeunes.
Un nouveau membre intègre le bureau
Thierry LATOUCHE au poste de trésorier
Composition du bureau :
Présidente : Bernadette GAUDY
Vice-Président : Christian BOUSQUET
Adjoint : Patrick DUPRAT
Secrétaire/informatique : Thierry ROGE

Discussion ouverte avec Eric BASTIDE sur notre problématique de développer
la NEV, comment motiver et recruter de nouveaux nageurs ?

Pouvoirs : SACSO, PERIGUEUX PLONGEE SOUS MARINE, CSPN PERIGUEUX

