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Bilan Saison 2019 / 2020 

 

Année perturbée par le contexte sanitaire (1 année « blanche » avec plusieurs 

actions annulées) et les problèmes informatiques nationaux 

Participation active de 5 clubs à toutes les actions (Vienne Plongée, ACPA, Golden, 

LFA, SEHVO) 

Poursuite de la mise en place de la « TEAM AURA » => Seul comité à avoir une 

team 

Organisation de nombreuses compétitions (6 en 2ans) dont les championnats de 

france slalom et descente 

Formations de tous niveaux et notamment des cadres techniques 

Plusieurs nageurs AURA en équipe fédérale et équipe jeunes (5/12 en adulte et 5/8 

chez les jeunes pour 2019) 

Acquisition de matériel NEV et de chronomètres pour aider à l’organisation de 

compétitions régionales et nationales (projet 2021/2025) 

 

TEAM AURA 

Jeunes de moins de 25 ans sélectionnés selon les résultats des compétitions 

8 jeunes (3 clubs) / 3 encadrants 

Aides du comité pour les déplacements 

Tenue officielle 

Stage compétition pris en charge 

Rayonnement NEV hors du comité 

 

Budget 

Principale utilisation => déplacement team AURA 

Achat de matériel à prévoir et à budgétiser (chaussons, flotteurs loisirs,...)  

Listing à établir : 

 Identification 



Diffusable Diffusable 

 

 

Localisation 

Formation 

Initiateur en cours (4 candidats) 

MEF2 en cours (1 candidat) 

Instructeur National en cours (1 candidat) 

JF1 et JF2 (1JF2 et 4 JF1 validés) 

Niveau 3 (3 candidats reçus) 

Mise en place du pack N1 

L’objectif est d’être autonome en AURA pour l’ensembles des formations 

Les formations N1 et N2 restent à l’échelon des clubs 

 

Stage jeunes  

Le stage 2020 initialement prévu en septembre est reporté pour raisons sanitaires 

 

Compétitions 

en région AURA et co oraganisées par AURA 

31/10 et 1/11 => Slalom Saint Pierre de bœuf (Annulé cause COVID) 

12 et 13/06 /2021=> CDF descente Dranses 

2022 => CDF descente Doron 

Préparation nouvelle olympiade 

AG Nationale => 3 et 4/10 à Aix les Bains 

AG AURA => 21/11 à Lyon AG élective 

Sébastien Grand ne se représente pas à la présidence de la commission.Son 

souhait est de se consacré à la formation et de prendre en charge l'équipe TEAM 

AURA afin de faire encore plus progresser nos jeunes nageurs 

Candidature de Thibault GRAND au poste de président de la commission NEV 

        S Grand 

 


