RAPPORT NCN - 2007
Après avoir développé le Hockey subaquatique, la plongée enfant, les actions éco
citoyennes, les randonnées subaquatiques axées sur la biodiversité, la plongée
Handisub, tout cela au travers d’un projet de développement institué en 2008, il
me paraissait opportun, à l’aube de 2018, soit après 10 années d’actions et de
gestions rigoureuses, de tenter de faire reconnaitre le NEPTUNE CLUB
NOGENTAIS en se portant candidat à la Labellisation,
Deux valant mieux qu’un, nous avons décidé, en cette année 2017, de déposer :
- un dossier de labellisation auprès de la Fédération Française Handisport, le
LABEL CLUB* nous a été décerné le 20 juin 2017,
- un dossier de labellisation auprès de nos instances, la FFESSM, le LABEL
ECOSUB nous a été décerné le 30 Septembre 2017, ce dernier label portant une
reconnaissance sur à minima quatre activités fédérales, en ce qui nous concerne
nous avions opté sur les actions suivantes :
* Rendre les activités subaquatiques accessibles au plus grand nombre
(Handisub)
* Contribuer à la préservation des sites naturels en mer et en eaux intérieures
(Berges Saines)
* Promouvoir les valeurs du sport (Hockey subaquatique et plongée enfants)
* Initier des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable
(randonnées palmées axées sur la biodiversité – création de fiches faunes, flore,
ornithologie sur le linéaire de la Seine)
Nos autres actions se sont focalisées sur la formation et le perfectionnement de
nos adhérents, ceci de la plongée enfant à la formation de plongeurs N3 finalisée
dans le VAR ainsi que la pérennisation de notre section Handisub avec notre
désormais participation attendue au stage Handi-nature au lac de Mesnil-SaintPère.
Nous avons clos l’année 2017 avec un effectif de 105 adhérents pour 102 sur la
saison 2016. Actuellement, nous sommes 80 inscrits et nous comptons 20 enfants
et juniors, 8 Plongeurs en formation niveau 1, 6 en formation niveau 2, 5
initiateurs clubs en formation, des candidats au Rifap et au niveau 3.

TECHNIQUE
L’effectif du NCN comptait 105 adhérents répartis par catégories, suivant
tableau ci-dessous.

Licenciés par catégorie – saison 2017
Féminines
Nombre

Masculins
Nombre

Par catégorie
Nombre

Enfants 8/12 ans

9

10

19

Ados 12/16 ans

1

12

13

Plongeurs + 16 ans

22

43

65

Hockeyeurs

0

8

8

Total F & M

32

73

105
105

Total

105

 Les Formations et Sorties « Techniques » :
Cinq sorties fosses ont été organisées au cours de l’année 2017,
Une formation N3 et perfectionnement N2 a également été finalisée à LA
LONDE LES MAURES dans le VAR, sur une période d’une semaine au mois de juin
2017.
Plongées en fosses LS 21 (DIJON) :
5 sorties x 2 plongées pour 24 plongeurs, soit en nombre de plongées : 240
Plongées Lac forêt d’orient :
17 sorties x 2 plongées pour 15 plongeurs, soit en nombre de plongées : 510
Plongées La Londe les Maures (Var) :
Stage N2 / N3 organisé du 19 au 24/06/2017, soit en nombre de plongées : 74
Soit 824 plongées réalisées au sein et sous la responsabilité du Neptune Club
Nogentais pour la saison 2017.

Plongée enfants :
Concernant la plongée enfants, des cours ont été dispensés tout au long de la
saison sur les créneaux des samedis par deux E1 à minima. A l’issue de ce cursus
ludique, les compétences acquises au cours de l’année ont été parfaites et
validées.
Concernant les niveaux de plongeurs, 26 brevets ont été délivrés suivant les
prérogatives de chacun des niveaux concernés :
-

12 Plongeurs Niveau 1
10 Plongeurs Niveau 2
2 Plongeurs Niveau 3 :
2 Plongeurs en situation de Handicap (6 mètres)

Actuellement nous comptons 20 enfants et juniors, 9 Plongeurs en formation
niveau 1, 7 en formation niveau 2,

 Les Formations Encadrants :
-

Stage initial Initiateur Club (E1) : 5 plongeurs poursuivent la formation
d’Initiateur Club,
Initiateur Club (E1) : 3 plongeurs ont obtenus leur brevet d’Initiateur Club

Pour la saison 2018, nous allons signer une convention avec le Directeur du
Domaine de La Fontaine situé à proximité de Nogent, ce qui nous permettra de
bénéficier de deux plans d’eau d’une profondeur de 6 mètres necessaires pour
l’acquisition des compétences requises pour la plongée enfant, niveau 1 et PESH.
Cette oportunité occasionnera des sorties plus nombreuses, moins onéreuses et
plus conviviales puisque nous pourrons bénéficier du cadre du site mis à
disposition et de ses équipements.
En contrepartie, nous nous sommes engagés à réaliser des baptêmes de plongées
sur deux journées au profit des usagers de la structure partenaire.

SECTION HANDISUB
En cette troisième année d’activité Handisub, le Neptune Club Nogentais
comptant 3 Moniteurs EH1 et 3 Moniteurs EH2, a su développer sa structure
pour accueillir des personnes en situation de handicap, ceci tant en piscine qu’en
milieu naturel.
La saison s’est écoulée en comptant 6 PESH assidus aux séances dédiées et avec
lesquels nous trouvons un épanouissement personnel réciproque.
Nous assurons la promotion de cette activité en multipliant nos actions de
communication, en l’espèces des conférences sur nos pratiques au sein
d’établissements spécialisés, (APTH…).
Nous sommes présents et offrons des baptemes Handisub sur les manifestations
organisées par DECATHLON (LAVAU PLAGE & VITAL SPORT)
Cette année nous avons également été sollicités par le CDH 52 dans le cadre du
stage Handi Nature au port de Mesnil Saint Père.

HOCKEY SUBAQUATIQUE
La fin de saison 2016/2017 fut axée sur le recrutement de nouveaux joueurs
suite aux désistements de joueurs pour nos compétitions. Le vivier étant
inexistant, il est essentiel de le reconstituer pour pérenniser l’équipe. Le fait de
ne pouvoir réaliser de bons résultats au championnat régional a été décisif dans
le changement de politique de l’équipe. La priorité n’est plus aux résultats de la
vieille garde mais au recrutement.
Un tournoi amical à Nogent le 24 septembre 2017 a été réalisé. Sedan, Diderot
XII, St Fargeot, Grigny, Epernay et Clamart sont venus participer à ce tournoi
de reprise, qui est aujourd’hui attendu par ces clubs pour plusieurs raisons :
remise en forme de début de saison, convivialité, cadre idéal sur le bassin
extérieur et pot de l’amitié.
Une équipe régionale, début 2017, a été constituée de joueurs de Nogent, Reims
et Sedan pour participer au championnat des Régions. L’équipe à fini 5e sur 6. Le

niveau des autres équipes régionales était très relevé car elles étaient
composées principalement de joueur de D1 et/ou faisant régulièrement des
stages en équipe de France.
Par stratégie pour la région EST et par volonté de garder un niveau de
compétitivité, nous avons organisé un prêt de 2 joueurs à Sedan afin de
renforcer leur équipe 2. Suite au résultat du championnat régional datant du 28
janvier dernier à NANCY, l’équipe de Sedan2 a terminé seconde. Cette équipe
n’est donc pas qualifiée directement au championnat de France D4. Il reste
toutefois une chance pour y participer lors d’une commission de repêchage.
Epernay est champion de l’Est suite à un renforcement de l’équipe de Reims
après sa dissolution. SEDAN 2, renforcée de 2 nogentais, aura, malgré tout,
toutes ces chances pour finir dans les deux 1er du championnat D4 afin de gagner
une place en D3 pour la saison 2018-2019. La priorité pour Nogent ainsi que pour
les autres équipes de la région est de gagner des places au niveau national pour
nous permettre d’accéder de nouveau au championnat de France.
Le restant de l’équipe, renforcé de 2 troyens et de 3 sedanais cadet (15ans), a
participé également au championnat régional afin d’aguerrir nos nouvelles
recrues. Le but étant de formaliser les schémas tactiques et techniques abordé
aux entrainements. Nous avons terminé 2nd de notre poule derrière Nancy, et
devant Mulhouse 2 et Theding (Metz). Les bases du jeu ont été comprises et
appliquées lors de ce championnat. Cela est très encourageant pour la suite.

Politique de recrutement :
Plusieurs initiations avec les plongeurs ont été réalisées, en début 2017, afin de
susciter des vocations. Une page Facebook « Hockey Subaquatique Nogentsur-Seine »dédiée à l’équipe de hockey a été créée, merci d’aimer cette page
pour que tous vos contacts puissent y avoir accès et générer de nouvelles
recrues… Ces actions ont permis de recruter 2 nouveaux joueurs, Chloé 17 ans
et Benoit 34ans.
Du fait du peu d’effectif nogentais, la qualité des entrainements est parfois trop
juste, c’est pour cela que nous invitons régulièrement des joueurs d’autres club
pour compléter les effectifs et donner du rythme au jeu. Sedan, Diderot (Paris),
font parties des clubs que nous recevons. Ces quelques joueurs permettent de

garantir la motivation de nos jeunes joueurs, ainsi que des plus anciens. Ma
détermination est grande quand à retrouver une équipe complète, le niveau
sportif atteint par le passé sera très compliqué à atteindre de nouveau.

DEVELOPPEMENT DURABLE / ACTION ECO-CITOYENNE
Berges Saines :
En collaboration avec les pouvoirs publics, les organismes officiels et ses
nombreux partenaires privés, « La Seine en Partage » avait laissé à chaque
Commune ou Association le choix de la date de son opération « Berges Saines »
entre le 14 avril et le 25 juin 2017.
Sur le plan local, le Neptune Club Nogentais coordonnait cette journée de
ramassage, de collecte et de «remise en beauté » des berges, sur 14 kilomètres
du linéaire de la Seine, avec une aide logistique de la Ville, de la Centrale EDF de
Nogent sur Seine (CNPE) et de Véolia.
Cette vaste opération dénommée «Berges Saines » s’est déroulée au cours de la
semaine du développement durable, soit sur le weekend du 03 juin 2017, date à
laquelle nous avons fêté les 40 ans de notre Club.
Notre mission :
- sensibiliser l’opinion publique sur l’exigence de lutter contre toutes les
formes de pollution,
- permettre à tous les habitants des communes riveraines de la Seine de mieux
se réapproprier leur fleuve et ses rives,
- mobiliser toutes les bonnes volontés, au cours d’une journée festive, en les
faisant participer au nettoyage des berges.
Cette année, une quarantaine de bénévoles ont participés à cette opération dont
la plus jeune, accompagnée de sa maman était âgée de 3 ans. A souligner le
soutien du Cercle d’Aviron Nogentais sur cette action. Cette opération a été
réalisée par bateaux et à pied sur un linéaire de 12 kilomètres.
Au cours de cette opération environ 5 m3 de déchets. Parmi les déchets
ramassés, nous retrouvons des bidons en plastique, des cannettes, des roues de

voiture, du polystyrène, des gaines électriques, des bombes aérosols, des
chaussures et …. deux coffres forts fracturés.
Nous avons profité de l’occasion pour récupérer une gouttière en fonte tombée
au pied du bief du moulin.

Randonnées subaquatiques :
Afin de faire découvrir la nature environnante d’une autre manière des
randonnées palmées entre Marnay sur Seine et Nogent sur Seine, sur le bras non
navigable de la Seine ont été proposées.
Des plaquettes faune / flore ont été réalisées pour les débriefings de ces
randonnées.

Les objectifs 2018/2019
Assumer et assurer les objectifs fixés par notre projet de développement et
pour lesquels un savoir-faire nous a été reconnu par l’obtention des deux LABELS
qui nous ont été decernés.
Eric CANTARINI

