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COMMISSION REGIONALE  

Nage en eau vive 
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1 - Faits Marquants : 
A partir de ce Calendrier ou Tableau synoptique, de la saison écoulée (Insérer autant de lignes que 

nécessaire pour chaque action suivant la déclinaison)                                                                                                               

 

Intitulé de l’action 
Date 

début 
Date fin Lieu 

Nom(s) structure(s) 

support(s) 

Nombre 

participa

nts (hors 

encadre

ment) 

Nombre 

encadran

ts 

Durée 

(journée ou 

durée en 

heure) 

Compétitions 

        

Formations 

        

Manifestations 

Expertise au Wace Island (Monteux / 84) à la demande du CoDep 84 – Evaluation du potentiel de la vague 

artificielle pour une animation NEV lors de la journée du 25/09. 

        

Arbitrage en championnat 

        

 
 

Définition de l’encadrement (nombre de personnes impliquées au 

sein de la commission) 

Niveau 1 & 2 
d’encadrement 
(Initiateur/Animateur/
FPS1/FB1/moniteur 
photo Niveau 1) 

Niveau 3 
d’encadrement 
(MF1/BEES1/DEJPEPS/
MEF1/FPS2/FB2/Monit
eur Photo Niveau 2) 

Niveau 4 
d’encadrement 
(MF2/BEES2/DESJEPS/
FPS3/FB3/Moniteur 
Photo Niveau 3) 

Autres : entraineurs, 
juges, arbitres, etc… 

 1 2 2 

Le niveau s’entend pour les activités de la commission 
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2 - Vie de la Commission : 
A Compléter 

3 – Activités inter-commissions : 
A Compléter 

4 – Bilan de la Saison : 
Commentaires : 
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5 – Déclinaison des actions à venir 
(Année 20.N+1) (voir ci-dessous pour détail des actions) : 
(Insérer autant de lignes que ligne que nécessaire pour chaque action suivant la déclinaison -le 
numéro de chaque action doit correspondre au même numéro dans le fichier Excel du budget 
prévisionnel) 
 

Intitulé de l’action 
Date 

début 
Date fin Lieu 

Nom(s) structure(s) 

support(s) 

Nombre 

participa

nts (hors 

encadre

ment) 

Nombre 

encadran

ts 

Durée 

(journée ou 

durée en 

heure) 

Compétitions 

        

- Formations 

- 4 séances techniques et d’entrainement sur le bassin de Vinon sur Verdon (04) suivant les lachers d’eau du 

barrage de Gréoux et dans les gorges du Verdon, au cours de l’année. 

-  

- Stage « Recyclage et sécurité », Vallée de l’Ubaye (05) ou  Ardèche, Avril ou Mai 

-  

- Formation Animateur, 3 journées, en Vallée de l’Ubaye, l’Argentières, Durance ou Ardèche 

-  

        

- Manifestations 

- Journée « Découverte et initiation », en Vallée de l’Ubaye, l’Argentières ou Gorges de l’Ardèche, au 

printemps ou en début d’été, au profit des Clubs. 

-  

- Journée ou WE « Transversalité des Commissions (cadres) SUD» à l’Argentières (05), date à définir 

-  

- Journée « Rayonnement, communication » : séminaire Sécurité FFCK à l’Argentières (05), juin 2020 

        

Arbitrage en championnat 
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