Formation Animateur Club
Nage en Eau Vive
Dimanche 20 Mars 2022

Une session Animateur Club NEV est organisée par la Commission Régionale NEV du CIBPL
sur Lorient et sur l’Aven (rivière de classe I-II-III) le dimanche 20 mars 2022.

L’animateur club s’adresse aux cadres techniques autonomes en milieu naturel
des commissions techniques et sportives : E1 à E4 plongée, NAP, Apnée, Pêche
Sous Marine. Cette formation donne, en une journée, les bases théoriques et
pratiques pour obtenir une qualification qui permet d’animer une section Nage en Eau
Vive dans un club.

La formation dispensée, dans le cadre de cette qualification, permet aux candidats
d’acquérir les compétences nécessaires pour évoluer et encadrer une
palanquée sur des rivières (n’excédant pas la classe II), composée de 10 nageurs
maximum, accompagné, d’un nageur confirmé en serre file.
Cette classe de rivière correspond à de nombreuses rivières dans nos régions.
Classe I : Facile.
Exemples: la Laita, La Vilaine, La
Brière, La rivière d'Auray, L'Oust…

Cours régulier, vagues régulières,
petits remous.
Obstacles simples.

Classe II : Moyennement difficile

Cours irrégulier, vagues irrégulières,

(passage libre).

remous moyens, faibles tourbillons et
rapides.

Exemples Ria d’Etel, Golf du Morbihan,

Obstacles simples dans le courant.

La Sèvre, La Mayenne, La Sarthe...

Petits seuils.

Animateurs de la Formation :
Gael Marpeau : Moniteur Fédéral 2 ème degré NEV (MEF2), Thomas Charron Président
Commission Régionale Nage en Eau Vive.
Organisation :
Matin : RDV à 9h00 Cours Théorique dans les locaux du CIBPL à Lorient.
Midi : Pique-nique au CIBPL (possibilité de réchauffer un repas).
Après midi : Séance pratique sur l’Aven (à 30 mn du CIBPL).
Stagiaire :
Etre âgé de 18 ans révolus ou plus au jour de la session.
Etre titulaire d’une licence FFESSM en cours de validité
Etre titulaire d’un brevet fédéral de cadre technique FFESSM en milieu naturel.
Présenter un Certificat d’Absence de Contre-Indications médicales à la pratique de la
Nage en Eau Vive (ou case cochée sur le certificat type FFESSM « pratique de l’ensemble
des activités subaquatiques de loisir » ) délivré depuis moins de 1 an (au jour de la session)
établi par tout médecin (ou moins de 3 ans + attestation de réponse négative au QS Sport)
Matériels :
Chaque nageur doit prévoir une combinaison néoprène, une paire de palmes sans trou dans
la voilure (idéalement non réglables) avec chaussons. Une paire de gants et un K-way type
kayak peuvent être appréciables selon la météo. Le matériel spécifique NEV (flotteur, casque,
gilet) pourra être prêté par l’organisation.

Renseignements sur la formation :
Le règlement formation est disponible sur le site de la FFESSM : règlement formation NEV |
FFESSM

INSCRIPTION
Préinscription par retour de mail : president-nev@cibpl.fr en précisant : Nom, prénom, adresse mail,
nom du club et N° licence FFESSM 2022.
La confirmation des inscriptions s’effectuera en ligne sur Hello-Asso une dizaine de jours avant la
formation (les préinscrits recevront le lien par e-mail)

