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Bilan d’activités de l’année 2012 

 

Bonjour à tous, 

 

Cette année, plus d’activités dans la région qu’avant, l’initiation et la promotion de la NEV 

furent le principal travail de la commission. 

Entre les initiations en piscine, et celles en milieu naturel à St Laurent Blangy, nous avons 

partagé notre passion avec plus de 200 enfants, et plus de 40 adultes. 

A cela il faut ajouter la promotion de la NEV au cours des différentes actions du COREG et 

de la CR, la sortie avec les phoques à Cayeux, la Fête de l’eau au lac de l’eau d’heure, ainsi 

qu’à la fête de la base de Saint-Laurent-Blangy, nous avons encore fait plaisir à grand nombre 

de personnes. 

Notre activité de Nage en Eau Vive, très ludique et très sportive, surprend encore les membres 

des clubs de la région, et ils en redemandent 

De plus, les encadrants de la CR NEV ont participé au stage de l’équipe fédérale Espoirs 

Nationale, ainsi qu’aux RIPE à Niolon. 

 

Au niveau des compétitions, Andy MARC  continue sa progression, il a été sélectionné aux 

deux championnats de France : descente et slalom : 

Il remporte la médaille de bronze au CDF de slalom, et se classe 4
ème

 au combiné, slalom et 

descente, toutes compétitions confondues. 

Andy est sélectionné en équipe nationale de NEV et partira au stage de perfectionnement en 

juillet 2013. 

 

Pour la formation, nous avons bien commencé celle des animateurs NEV, pour le club de 

dunkerque, qui s’est bien investi dans la nage, le club a acheté 10 flotteurs, et les membres du 

club sortent régulièrement en mer pour l’entrainement. 

Nathalie LEFEBVRE, du club de Berck, la Palme Berckoise, a passé l’ANTEOR avec succès, 

ce qui lui servira autant pour la NEV, que pour la plongée. 

 

Bien sûr, nous avons participé aux réunions du COREG, à son AGR 0 Marcq en Baroeuil, 

ainsi qu’à l’AGN de la fédé, à Lille. 

 

Nous remercions Jacques DULIEU, le président et les membres du COREG pour leur 

confiance, et la participation au développement de notre CR. 

 

Cette année 2013, sera toujours dans cette continuité de la promotion et de l’initiation, ceci 

pour le plaisir des enfants, et de leur encadrement. 

En particulier les trois week-ends pour les phoques, suite à la demande grandissante des clubs 

de la région. 

 

Merci à tous, et à bientôt. 

 

MARC Véronique, MARC Alain,  et MOMPETIT Patrick 

 

PS : après élection, nous sommes réélus à la CR 59/62 NAGE EN EAU VIVE 


