
 
 
 

 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

de la Commission NAGE EN EAU VIVE se tiendra le 
 

      Le 9 Novembre 2020 20H 
 

 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale du 14 Décembre 2019 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2019 / 2020 

 Calendrier la saison 2020 / 2021 

 Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CSNA  le 22  Novembre 2020 

 Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection du président de la commission sont précisées sur le RI en son 
Article XIV.6 – Election /  La candidature de président de commission doit être présentée au Comité par 
un fiche individuelle, dûment rempli, 30 (trente) jours francs au moins avant l’ouverture de l’AG du 
comité. 
En cas d’absence de toute candidature préalable dans les délais prévus, la candidature à une 
commission pourra se faire jusqu’au au jour de l’élection lors de la réunion de la commission. 
 
 

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

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2019 / 2020 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission Nage En Eau Vive du CSNA le 9 Novembre 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



 

Une saison très particulière écourtée par l’arrivée du COVID 19 et le confinement. 
Nous avons fait 2 sélectifs, et des sorties loisir et formation. 

 Sélectif régional de course en ligne, Les Carrelets de Garonne (33), le 5/09/2019 (comptant 
pour le CF 2020) 
37 participants venus de toute la France pour se sélectionner dans notre région (IDF, CSNA, Centre, 
Aura, PM, BPL). 
 

 Sélectif national de slalom à SAULT BRENAZ (01) le 13/10/2019 (comptant pour le CF 2020) 
58 participants, 7 nageurs CSNA  engagés, 3 juges à disposition de l’organisation. 
1er scratch ; Gaultier Lebègue du BPA,  
Corentin Latouche ; 3ème cadet, 
Amélie Latouche ; 2ème sénior femme, 
Gaultier Lebègue ; 1er master 1 homme, 
Joel Trembly ; 2ème master 2 homme, 
Christian Bousquet, 2ème master 3 homme 
 

 Sélectif national de descente à BIDARRAY (64) le 02/11/2019, (comptant pour le CF 2020), 
organisé par le CSNA. 
46 nageurs engagés dont 5 jeunes.  
Corentin Farre, BPA, 2ème scratch (benjamin) 
Gaultier Lebègue, BPA, 1er scratch 
Christian Bousquet, BPA, 3ème scratch 
Amelie Latouche, BPA, 5ème scratch et 1ère femme 
 

 Slalom en piscine à vagues à Issoudun (36) 
Compétition ludique en piscine à vagues.  9 compétiteurs ont participés brillamment. 

 

Journées formations, perfectionnement et baptême sur le bassin d’Orthez : 
Le 8 Septembre 2019, le BPA et le 22 Septembre 2019, le SACSO, ont organisés ces journées. 
 
Une formation N1, Animateur club était prévue en 2 temps : 1ère partie en mars et final en juin : 
annulée reportée pour la saison 2021. 



 

 

 Organisation d’une journée formation sur le bassin de PAU (64), le 20 Septembre 2020 
 1 sélectif national de descente sur le LARRAU (64), les 10 & 11 0ctobre 2020, organisé par le CSNA 
 1 sélectif national de slalom à St Pierre de Bœuf (42), le 31 Octobre2020 & 01 Novembre 2020 
 Organisation d’un sélectif régional de course en ligne, à Coutras (33) le 7 Mars 2021 
 1 sélectif national de slalom à Tournon St Martin (36), les 3 & 4 Avril 2021 
 1 sélectif national de descente sur le Chalaux (58), les 12 & 13 Avril 2021 
 1 Championnat de France de course en ligne à Louviers (27), le 25 Avril 2021 
 Le Championnat de France de slalom à Pau (64), les 22,23 & 24 Mai 2021, organisé par le CSNA 
 Le Championnat de France de descente sur à Thonon Les Bains (74), les 12 & 13/06/2021 

 1 formation N1, Animateur club, formation en 2 parties : le 21 Mars 2021 à St Mesmin et les 26 & 27 
Juin 2021 sur le Larrau. 

 Sur le bassin d’Orthez, formation et perfectionnement. 
 A ISSOUDUN, le 30 Janvier 2021, slalom dans la piscine à vague, très bonne expérience de slalom pour 

les jeunes 
 Sur le LARRAU, de la formation, des baptêmes… 

 
Après une saison blanche, j’espère que nous allons pouvoir nous retrouver sur le bord des rivières et des 
bassins de slalom pour cette saison 2021. 
 
Je terminerai mon rapport en remerciant toutes les personnes qui me suivent et qui sont activent autour de 
moi, tous ces bénévoles, moniteurs, juges qui œuvrent pour  faire vivre et découvrir la Nage en Eau Vive. 
Cette année est une année élective,  je me représente encore pour cette Olympiade, ce sera la dernière. 
Il serait bien que des jeunes prennent la relève… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



CALENDRIER DES ACTIVITES NAGE EN EAU VIVE SAISON 2021

LIEUX EPREUVES Organisateur

DU AU

20/09/2020 20/09/2020 PAU (64) Formation slalom CSNA

10/10/2020 11/10/2020 LARRAU (64) Sélectif National de descente CSNA

31/10/2020 01/11/2020 ST PIERRE DE BŒUF (42) Sélectif National de slalom AURA

29/01/2021 30/01/2021 ISSOUDUN (36) Promotion jeunes 

07/03/2021 07/03/2021 COUTRAS (33) Sélectif Régional course en ligne

21/03/2021 21/03/2021 ST MESMIN (24) Formation N1 et animateur club CSNA

03/04/2021 05/04/2021 TOURNON ST MARTIN (36) Sélectif National de slalom

12/04/2021 13/04/2021 LE CHALAUX (58) Sélectif National de descente

24/04/2021 25/04/2021 LOUVIERS (27) CHAMPIONNAT DE France course en ligne

22/05/2021 23/05/2021 PAU (64) CHAMPIONNAT DE France de slalom CSNA

12/06/2021 13/06/2021 THONON LES BAINS (74) CHAMPIONNAT DE France de descente

26/06/2021 27/06/2021 LE LARRAU (64) Formation N1 et animateur club CSNA

DATES



 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 26 Janvier 2019 
 Approuvé à  l’unanimité 

Budget consommé 1605€ utilisé pour les hébergements et déplacements de nageurs en 
compétition. 
Budget accordé pour 2020 : 2500€ hors investissement 
  Budget approuvé 
 

 
Participation des nageurs du CSNA sur tous les sélectifs de descente, slalom et course en ligne. 
 
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 week-
end 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. 
 

Des sorties formation et perfectionnement sur le bassin de slalom d’Orthez, 
Les sorties prévues sur le Larrau ont été annulées par manque d’eau, les lâchers n’ont pas pu avoir lieu 

suite à des problèmes techniques à la centrale.
 

- Des journées pour la formation et le perfectionnement des nageurs. 
- Des baptêmes pour faire découvrir la NEV et recruter de nouveaux nageurs. 
- Préparation de certains nageurs en vue de futurs passage de niveaux 
- Des compétitions, sélectifs et Championnat de France dans les 3 disciplines : descente, slalom et 

course en ligne. 
 
 
Pouvoirs : Périgueux Plongée 
    Plongée Passion 
                   Gesma  
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