Evry le 17/05/08

Gaël MARPEAU
Chargé de mission
« Equipes Fédérales NEV.FFESSM »
29 rue Alphonse Daudet
91000 EVRY

A l'attention des nageuses et des nageurs sélectionnés pour l'année
2008

Port. : 06 32 35 20 08
E-mail : Equipe.FFESSM-NEV@laposte.net

OBJET : Port des tenues fédérales aux résultats du « France de Descente »
Bonjours à tous,
Je vais commencer par les félicitations d'usages à tous et à toutes, titrés ou pas...BRAVO...
avant de pousser un - petit – coup de gueule.
Je m'explique. Lors des JO de l'eau vive l'équipe fédérale était belle et bien là avec des
ambitions de réussite variées pour chacun et chacune. Mais j'ai été pas mal déçu du tableau
que montrait la soirée de remise des résultats du Championnat de France.
En effet entre ceux qui ont égarés – pas perdu – leur tenue, ceux qui l'on oubliée ceux qui
l'ont déchirée et ceux qui ne voulaient pas la mettre et j'en passe, ce sont en fait surtout les
anciens de l'équipe – comprenez ceux qui n'y sont plus – et les nouveaux arrivant qui étaient
en tenue. Autant dire que sous ma polaire bleue j'étais plutôt vert malgré la chaleur - de
m'être cassé le « pompon » pour que vous soyez équipés.
La nationale pourra légitiment se poser la question de l'utilité de cette tenue si elle n'est pas
portée pas celles et ceux qui en disposent. L'effort n'est pas insurmontable : six fois 2 heures
par saison (3 descentes et 3 slaloms) ne représente pas une contrainte « liberticide »
comme le disent certains. Il revêt par contre des enjeux de taille pour le financement de la
commission dans son ensemble et de la mission équipe fédérale en particulier.
Les manifestations nationales restantes auront valeur de test. Je compte aussi proposer de
refaire des tenues pour la sélection 2009 en prenant en compte les effets perdus, déchirés
etc. mais en utilisant l'année 2009 comme un test.
Les tenues sont portées comme la CN le demande et on continue,
Les tenues ne sont pas portées et on arrête. Dans ce dernier cas il sera alors difficile de
demander des investissements de la CN pour d'autres équipements promotionnels mis à
disposition de la sélection nationale (casques, combinaisons, gilet etc.)
Je vous laisse méditer là dessus. N'hésitez pas à me renvoyer vos avis impressions elles me
seront utiles pour transmettre des données solides au prochain chargé de mission équipe
fédérale nationale.
Gaël MARPEAU
Chargé de mission
« Equipes Fédérales NEV FFESSM »

P.S. Les textes concernant la sélection en Equipe Nationale et les tenues sont regroupés dans l'article 20 du règlement Compétition de la
Commission Nationale (www.eauvive-ffessm.com)

