
NORMANDIE
Rue des Fusilles des Riaux - 61570 Bouce
Tél. 02 33 35 25 01 - www.chez.com/cirn

ÎLE DE FRANCE – PICARDIE
21, rue Voltaire - 93107 Montreuil CEDEX

Tél. 01 48 70 92 93  - www.ffessm-cif.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
Résidence Parc du Château Blanc A 33

135, rue du Fbg de Roubaix - 59800 Lille
Tél. 03 20 14 01 52 - www.ffessm-regnord.com

CENTRE
Rue de l’Aviation - La maison des sports

BP 100 - 37210 Parçay-Meslay
Tél. 02 47 40 25 41 - www.chez.com/crcentre

EST
5, rue D. Casanova - 51430 Tinqueux

Tél. 03 26 09 90 56

RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE
360, cours E. Zola - BP 5047
69601 Villeurbanne CEDEX

Tél. 04 78 85 38 89
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BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE
39, rue de la Villeneuve - 56100 Lorient
Tél. 02 97 37 51 51 - www.ffessm-cibpl.asso.fr

ATLANTIQUE – SUD
119, bd du Président Wilson - 33200 Bordeaux
Tél. 05 56 17 01 03 - www.plongee-cias.org

PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
26, place Marnac - 31520 Ramonville St Agne
Tél. 05 61 73 86 46 - www.ffessm-lrmp.com

PROVENCE
46, bd Fenouil - BP 28 - 13467 Marseille CEDEX 16
Tél. 04 91 09 36 31
http://perso.wanadoo.fr/ffessm.provence

CÔTE D’AZUR
Cap Blanc - Port de Bormes - 83230 Bormes les Mimosas
Tél. 04 94 00 40 71 - www.ffessmcotedazur.com

CORSE
BP 64 - 20220 Ile Rousse
Tél. 04 95 60 39 39 - www.plongee-corse.org

RENSEIGNEMENTS 
FFESSM - 24, quai de Rive-Neuve 
13284 Marseille CEDEX 07

Fax 04 91 54 77 43 
www.ffessm.fr 
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Quelques chiffres
Aujourd’hui, les adeptes de la Nage en Eau-Vive au sein de notre
fédération représentent environ :

• 4000 pratiquants dans le secteur loisir
• 1500 en compétition
• 300 cadres techniques et pédagogiques

De nombreux clubs implantés dans la plupart des régions de
métropole assurent un accueil tous publics, dés l’âge de 8 ans.

Un torrent de dynamisme !
Sport de glisse, de loisir et de compétition, la Nage en Eau-Vive (NEV) est
une réelle activité de pleine nature qui consiste à évoluer dans les eaux
tumultueuses des torrents et des rivières.
Equipé d’un matériel adapté, c’est dans un cadre magnifique et en toute
sécurité que les premières descentes s’effectuent à grands coups de
palmes et d’éclats de rire.
Cette pratique sportive, rapidement accessible au plus grand nombre,
vous entraînera vers de nouvelles sensations.

N’hésitez plus, rejoignez-nous !!!  

C’est en France que la Nage en Eau-Vive vit le jour dans les années 1970.

Plus connue sous le nom d’Hydrospeed, elle résulte de l’audace et du
cran de quelques pionniers.

Depuis, l’expérience et l’ingéniosité de certains dirigeants sportifs et de
quelques athlètes ont permit l’évolution des techniques et du matériel
pour aboutir à la structuration de la discipline au sein de la FFESSM.

N°1 en France, la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-
Marins (FFESSM) offre un cadre idéal de pratique pour découvrir avec
plaisir et émotion le milieu aquatique, à travers nos fabuleuses régions.

POUR NOUS CONTACTER
FFESSM – 24, quai de Rive Neuve – 13284 MARSEILLE CEDEX 07

• Fax 04 91 54 77 43
www.eauvive-ffessm.com • info@ffessm.fr • www.ffessm.fr

La pratique de la Nage en Eau Vive impose l’utilisation rationnelle
d’un équipement et d’un matériel spécifiquement adaptés.

avec la

LE MATÉRIEL NEV

Le flotteur
A la fois léger et manœuvrier, ce dernier sert de bouclier et de support. 
La forme du flotteur est conditionnée par le type d’épreuve pratiquée.
Un flotteur de loisir offrira davantage de stabilité qu’un flotteur de
compétition dont les formes plus profilées répondent mieux à un
critère de performance.

La combinaison 
néoprène

Vêtement obligatoire se com-
posant d’1 ou 2 pièces ayant
pour effet d’assurer une néces-
saire protection thermique.

Le casque : 
Le port est obligatoire, il offre
une bonne protection de la tête.

Le gilet de sécurité
Il favorise une meilleure flot-
taison ainsi qu’une excellente
protection des parties ventrale
et dorsale.
Son port est obligatoire. Il peut
s’avérer utile dans les phases
d’assistance pour un nageur en
difficulté.

Les palmes
Elles sont le prolongement artificiel des pieds et permettent un
déplacement actif dans le courant. L’action de palmage doit être
efficace pour entretenir une bonne propulsion. 
Sans palmes, les déplacements sont voués à l’échec et le risque
devient majeur.

Le matériel de prévention et de sécurité
L’encadrant doit posséder une corde de sécurité, un couteau, une
couverture de survie et avoir accès à une trousse de premiers
secours. 
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LES SORTIES « LOISIR » 
Après le baptême, les sorties en milieu naturel sont particulièrement
attrayantes. C’est un espace de liberté où l’amusement se conjugue
avec l’aisance aquatique et le perfectionnement technique.

Que vous soyez sportif
isolé ou adhérent FFESSM,
venez découvrir l’attrait,
la convivialité et les plaisirs
des randonnées en groupe.
Une certaine harmonie se
créera entre vous et la
nature… 
En effet, chacun pourra y
trouver : surprise, joie,
sensations et émotions
intenses.

Avec toutes ses composantes, la NEV constitue une excellente complé-
mentarité des disciplines subaquatiques.

LE RAID DAUPHIN : une aventure hors du commun, 
un esprit d’équipe…

A la fois loisir, rassemblement, compétition, il est ouvert à tous sans
condition de niveau sportif. Il permet de pratiquer d’autres disciplines de
la fédération et de faire découvrir la nôtre aux autres commissions fédérales.

LE BAPTÊME
C’est le 1er contact avec l’écume du torrent et les éléments naturels.
Les premières approches s’effectuent sur les bases aménagées dont
le parcours offre les meilleures garanties de plaisir et de sécurité.

Les jeunes et les adultes
sont accueillis individuel-
lement ou en groupes.
L’accueil des scolaires,
des comités d’entreprise
o u d e s c e n t r e s d e
vacances font l’objet d’une
attention particulière.

L’encadrement met à dis-
position l’ensemble de
l’équipement réglementaire
pour favoriser la décou-
verte de l’activité.

Les rassemblements sont de véritables temps forts où se rencontrent
toutes les personnes souhaitant vivre et partager les mêmes émotions
sportives.

Sur plusieurs jours,les rassemblements fédéraux de NEV sont porteurs
de thèmes différents, offrant de nombreux choix.

Vivre les rassemblements, est l’occasion de découvrir de nouveaux sites
ou de revoir les rivières et les torrents de légende. La pratique sportive,
l’ambiance et les échanges sociaux sont de 1er ordre.

Toutes les régions françaises offrent de magnifiques panoramas et
d’excellentes conditions d’accueil. Des Alpes du Nord aux Alpes du Sud,
des Vosges au Jura, du Parc du Morvan au Massif Central, des Pyrénées
Méditerranéennes aux Pyrénées Atlantiques, du Mercantour à l’Île de beauté,
nos adeptes peuvent trouver matière à satisfaire largement leurs exigences.

« Amateurs de Rêve », n’hésitez plus... partagez ces projets ambitieux.
Vivez la Nage en Eau-vive de l’intérieur !

Vers l’étranger...
des liens se sont tissés.
De nombreux contacts
sont entretenus avec
plusieurs pays étrangers
pou r pe rmet t re aux
p l u s g r a n d n o m b r e
de personne d’élargir
leur terrain de jeu et
d’aventure.

L a d é c o u v e r t e d e
nouveaux horizons est
au bout des palmes...
Alors rejoignez-nous
dans cette fabuleuse
aventure !

100% d’eau, 100% de vagues...
...tous les plaisirs sont dans la nature !

Un loisir sans frontière !

LOISIR - DÉCOUVERTE LES RASSEMBLEMENTS
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Formation ouverte à tous !

APPRENDRE À NAGER EN EAU-VIVE

Adressez vous aux clubs affiliés à la FFESSM. Ils vous proposeront de
passer les brevets suivants :

L’Alevin et la Truite
C’est l’approche pratique
du terrain e l’acquisit ion
de quelques capacités chez
les enfants à partir de 8 ans.

Le Flotteur de Bronze 
C’est l ’acquis i t ion de la
technique de base et des
connaissances élémentaires
à partir de 12 ans.

Le Flotteur d’Argent 
C’est le perfectionnement
du nageur conduisant à un
début d’autonomie et de
responsabilité assistée.

Le Flotteur d’Or
C’est l’obtention de l’autonomie réelle doublée d’un tremplin vers les
formations d’encadrement.

L’Initiateur
C’est le plaisir de communiquer sa passion et de transmettre ses
connaissances.

Monitorat Fédéral 1er et 2ème degré
C’est la certification d’une somme de compétences permettant d’animer,
d’encadrer, de former et de diriger toutes les formes d’activités NEV sous
l’égide de la fédération.

Le sport... l’école de la vie !

NAGEZ JEUNESSE

Les pré ados et adolescents
C’est l’initiation sportive qui domine avec l’apprentissage des bases
techniques élémentaires ainsi que les notions de sécurité et d’environnement.
Bien qu’empreinte de liberté, la NEV doit respecter des règles de
comportement, d’environnement et de sécurité. Ces dernières sont
privilégiées dès le plus jeune âge, au même titre que l’esprit de groupe
et la notion de partage.
Les évolutions sur les eaux bouillonnantes alternent entre les parcours
aménagés et le milieu naturel avec une orientation possible vers les
épreuves de compétition.
La commission nationale NEV et la FFESSM sont particulièrement
sensibles aux pratiques sportives des enfants.
L’ouverture de cette discipline aux plus jeunes, permet l’apprentissage
de nouvelles compétences et l’acquisition de nouveaux savoirs tout en
favorisant une éducation aux valeurs associative.
De nombreuses personnes qualifiées s’occupent avec enthousiasme de
cette «pépinière de champions» pour leur permettre de mieux comprendre
et apprécier l’eau en évoluant avec  plaisir dans ce milieu naturel, original
et porteur.

Les enfants
- Sont accueillis dès l’âge de 8 ans.
- L’approche et la pratique se réalisent sous forme ludique.
- Cela permet de développer l’éveil au milieu aquatique.
- L’encadrement, formé à cet effet, est particulièrement attentif

aux besoins des enfants.
- Le matériel est adapté…
L’initiation s’effectue essentiellement en base artificielle, aménagée et
sécurisée.
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LA COMPÉTITION

LA DESCENTE
Les épreuves de descente se disputent
en milieu naturel sur une distance
comprise entre 8 et 12 kilomètres.
Les principales qualités physiques
mises en jeu sont celles de résistance
et d’endurance doublées de la capacité
à s’adapter tout seul à la configuration
du torrent.

LE SLALOM CLASSIQUE
Pratiqué en milieu artificiel ou naturel,
il réclame la mise en œuvre des tech-
niques propulsives et directionnelles.
Sur un tracé particulièrement sélectif,
seront privilégiées les capacités à
modifier judicieusement sa trajectoire,
à transformer sa vitesse et à franchir
sans fautes les différentes portes.
Cette navigation entre perches (rouge
et verte) et certains obstacles reflète
les réalités du torrent et les capacités
techniques qu’il sollicite.

LE SLALOM GÉANT
C’est un vrai sprint entre les perches
vertes (passage amont - aval) sollici-
tant les qualités de vitesse alliées à la
meilleure trajectoire.
Avec moins de difficultés que le slalom
classique, le géant s’avère très sédui-
sant pour de nouveaux adeptes et peut
révéler de réels talents.

LE SLALOM PARALLÈLE
Par série, 2 nageurs s’affrontent côte à
côte sur 2 parcours parallèles. Le but est
d’arriver avant son concurrent direct.
C’est un duel loyal et époustouflant où
le spectacle l’emporte le plus souvent
sur la performance chronométrée.

100 % d’action, 360° de pleine nature !

LA COMPÉTITION

LA NEV ACROBATIQUE
Le spectacle est dans l’espace et dans
l’esthétique des formes.
Le nageur utilise les techniques de
base pour exprimer ses talents et
démontrer ses prouesses face à un
public et à un jury.
L’évolution et les choix du nageur sont
gradués selon un répertoire composé
de figures libres et imposées. Elles
font appel à la maîtrise ainsi qu’à la
créativité et à l’originalité.

LA NEV ORIENTATION
Ne perdez pas le nord !!!
A la fois ludique, culturelle et sportive, l’orientation amène une nouvelle
vision de la pratique de descente de rivière. C’est l’occasion de nager en
s’amusant. Les nageurs doivent rechercher en un minimum de temps,
des balises cachées sur la
rivière et les berges à l’aide
d’une carte topographique
étanche. Ils doivent poinçon-
ner un carton pour marquer
leur passage.
La lec tu re de car te , l a
réflexion, l’observation et le
bon sens deviennent sans
aucun doute les principaux
atouts de la réussite.
Le temps de la descente et
le nombre de balises trouvées permettent de réaliser un classement final.
Cette discipline se pratique seul ou en équipes sur un parcours naturel
ou artificiel. Tant pour les jeunes que pour les adultes, il est facile de se
prendre au jeu !

LE RAPID RACING
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».
C’est une compétition physiquement très éprouvante comprenant plusieurs
confrontations de nageurs par séries éliminatoires. Suite à un départ
collectif, les nageurs doivent faire preuve de discernement dans le choix
des trajectoires. Avec malice, ils gèrent correctement leurs efforts et
préservent leurs ressources
dans le but de rester en
course jusqu’au bout.
La tactique de course jouera
un rôle aussi important que la
technique et permettra de
g r a v i r l e s p l u s h a u t e s
marches du podium.
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INF’EAUX ET ACTUALITÉS

Compétition
Calendriers, résultats, équipes
fédérale ( jeunes et adultes),
règlements.

Communication
Forum, articles, petites annonces.

Clubs
Annuaire des clubs, espace
personnel club, espace dirigeant
de club.

Navigation
Topos guide, niveaux d’eau,
r é g l e m e n t a t i o n e t a r r ê t é s
préfectoraux.

Contacts
Les Membres de la commission
nationale et des commissions
régionales.
Les clubs et leurs responsables.

Loisir 
Calendriers, rassemblements,
manifestations et sorties Clubs.

Formation
Calendriers, cursus, RIFANEV et
règlements.

Tout sur la Nage en Eau-Vive,
le site officiel !

LE RIFANEV

Le «RIFANEV» est propre à la Commission Nationale de Nage en Eau-
Vive et traduit une compétence spécifique relative aux réactions et
interventions face à un accident dans la pratique de cette discipline.
L’objectif de la formation est d’adapter les gestes du «nageur
secouriste» au milieu naturel aquatique.

A qui s’adresse-t-il ?
La formation s’adresse à tous
les licenciés âgés de 16 ans
minimum, pratiquant l’eau vive
sans distinction de niveau tech-
nique.Toutefois, il devient obliga-
toire pour accéder au brevet du
Flotteur d’Argent et à l’ensemble
des Brevets d’encadrement.

L’autonomie pour 3 à 5
nageurs « flotteur d’argent »
et majeurs sur des torrents
de classe I I I max imum
implique obligatoirement
des connaissances et des
compétences en secourisme
(RIFANEV).

Contenu de la formation
La formation comprend deux parties divisées en 7 capacités.

Partie A : Les gestes élémentaires de premiers secours.
Liées au programme AFPS, les capacités 4, 5, 6 et 7 comprennent
l’organisation de l’intervention d’une manière générale, non spécifique à
la pratique de notre activité.
Les axes de connaissances s’orientent sur la coordination et le partage
des tâches, le bilan de la victime (malaises, fonctions vitales), les
conduites à tenir, les techniques appliquées et la transmission de l’alerte.

Partie B : Spécifique à la pratique de la Nage en Eau Vive.
Les capacités 1, 2 et 3 quant à elles sont en lien direct avec le milieu
de pratique. La connaissance passe par la communication entre les
pratiquants : communication gestuelle, visuelle mais aussi orale. Toute
situation anormale doit être identifiée au plus vite afin de réduire le
degré de gravité de l’accident.
Les dégagements d’urgence prennent une autre dimension compte tenu
de la configuration du terrain d’activité (torrent, gorges, falaises…)
toutes les difficultés rencontrées nécessitent un apprentissage.

Réactions et interventions face
à un accident de Nage en Eau-Vive
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