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INFOS NEV 

 

LA F.F.N.E.V SE TRANSFORME 

 

Depuis plusieurs mois, les dirigeants de la F.F.N.E.V. et ceux de la F.F.C.K. travaillent au 
rapprochement plus complet des deux structures ; ce qui était une rumeur est donc bien réel ! 
 
En effet, à la suite de la reconnaissance de l'activité N.E.V. par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports en février 90, les deux partenaires de l'eau vive, la FFCK et la FFNEV, réunies par un 
contrat de groupements associés, ont pu ainsi oeuvrer davantage en synergie.  
 
Dès la rentrée sportive de Septembre 90, l'établissement d'une licence commune devait apporter 
de grandes facilités, les nageurs pouvant découvrir et pratiquer le canoë, le kayak ou le raft et 
inversement, et cela sans cotisation supplémentaire.  
 
Les compétitions de NEV se sont déroulées avec l'aide des ligues de kayak et, réciproquement, 
certaines sécurités durant des rencontres internationales de slalom étaient assurées par des 
équipes de la FFNEV ; un pas était donc franchi : la grande famille de l'eau vive était en 
constitution. Pour y parvenir totalement, il fallait aller plus loin et pour ce faire, l'idée d'unifier 
totalement les deux structures a fait son chemin. 
 
Réunions de comités directeurs dans chaque fédération, réunions de concertation et de travail, 
propositions et votes se sont donc succédés pour mettre en place la Commission N.E.V. de la 
F.F.C.K, qui viendra remplacer l'actuelle FFNEV.  
 
Une commission qui démarre avec de nombreux acquis, dans le prolongement d'une structure 
déjà très active malgré, il faut bien l'avouer, des problèmes de gestion inhérente à sa taille 
modeste, et surtout à l'absence de subvention de fonctionnement. 
 
La transformation en commission, au sein d'une importante structure, devrait donc permettre un 
meilleur soutien pour l'activité et l'assurance d'un développement plus harmonieux pour ce sport 
encore bien jeune.  
 
Les nageurs seront, à l'évidence mieux épaulés ; encore faudra-t-il comme dans tout milieu 
associatif, le travail et la volonté de chacun pour aboutir à un bon résultat. 
 
La transformation est donc toute proche et, à la traditionnelle remise du Trophée Noël FEYX au 
Salon Nautique, a été associée une présentation officielle de la nouvelle commission N.E.V. de la 
F.F.C.K. et disciplines associées. C'est une page de l'histoire des sports d'eau vive qui se tourne 
aujourd'hui.  
 
Un peu plus de 12 ans après la naissance de la N.E.V, quelques six années après la création de 
la FFNEV, la Commission NEV de la FFCK marque une étape importante dans le développement 
de l'activité ; passé le temps des pionniers et des aventuriers, passé le temps des combattants et 
des bâtisseurs, voici venu le moment des grandes structures que l'on souhaite stables et durables. 
 
CALENDRIER SPORTIF NATIONAL DE N.E.V.1992 

  

18 au 20 Avril ; 3e Championnats de France de NEV. 
Borne : Bonneville (Haute Savoie). 
8 au 10 Mai ; 6ème Coupe de France de NEV, 
Isère : Bourg St Maurice (Savoie). 
6 et 7 Juin ; 7ème Critérium National du Drac. 



70-Canoë-Kayak Magazine  107 – Janvier et février 1992 

 

Drac : Gap (Hautes Alpes). 
20 et 21 Juin ; 2ème Marathon’Vague.  
Ubaye : Barcelonnette (Alpes de Haute Provence). 
11 Juillet: 3ème Fun Cup de NEV.  
Durance : Châteauroux les Alpes (Hautes Alpes). 
 

Seules les manifestations retenues au calendrier national figurent ci-dessus, les compétitions 
internes aux ligues ou aux régions, ainsi que les manifestations multi activités, ne sont pas 
mentionnées. 
 
 

BREVETS DE MONITEURS  

 

Une refonte partielle des brevets d'encadrement de N.E.V. est actuellement à l'étude. Une 
harmonisation des monitorats de kayak et de nage est en effet souhaitable. 
Les nouveaux textes seront édités en janvier prochain et prendront effet dès les sessions de 
printemps. 
 
Toute information peut être obtenue en s'adressant à la Commission. 
 


