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Une journée sportive largement suivie ! 
Compétition sur le Fier 
 
Cette journée sportive organisée dimanche par le 27éme B.C.A. débuta par une épreuve 
unique en son genre : la natation en eaux vives. 
 
Cette nouvelle discipline  sportive a été introduite il y a trois ans au pays du Mont-Blanc, grâce au 
dévouement de Christian PHILIPPE-JANON, moniteur chef du 27éme B.C.A.  
 
La lutte contre le chrono n'est pas la seule particularité de cette épreuve de natation. En effet, 
I'affrontement des difficultés naturelles des rivières (courants, tourbillons, troncs d'arbres, pierres 
et toutes sortes d'obstacles) que peuvent rencontrer tes concurrents tout au long du parcours 
augmente les difficultés de la compétition.  
 
Pour un bon nombre de ces nageurs à la recherche d’émotions fortes et aussi d'aventure, les 
équipements (combinaisons de plongée, palmes, genouillères, gants et bottillons) ont été mis à 
leur disposition grâce à la générosité de l’Armée de Terre stationnée à Valbonne.  
 
A 10 h 30, 45 concurrents s'élancèrent dans I'eau encore glacée du Fier, à la hauteur de la berge 
du terrain de Fer AIp, 400 mètres en amont du pont de Dingy Saint Clair, pour parcourir dix 
kilomètres, jusqu'au « Logis ».  
 
Pour un grand nombre de ces nageurs, couchés sur des bouées, se laisser emporter par Ies 
courants, les tourbillons et affronter |es difficultés de la rivière, dans un site naturel encore intact, 
ont sans nul doute été les principales raisons de leur participation. Mais, si l'aventure a été 
recherchée par certains, pour d'autres, la victoire était aussi un but à viser. Parmi ces concurrents, 
on pouvait noter la présence des Clubs subaquatique de Cluses (vainqueur l'an dernier), des 
Ponts et Chaussées de Paris (venu avec leurs hydrospped), de I'Eau-Vive-Logis (seul club de 
kayak représenté), de la M.J.C. Givors, de la M.J.C. Villeurbanne, et bien sûr du club sportif du 
27éme B.C.A. ainsi que du club subaquatique d'Annecy.  
 
Voici les résultats : 1er En 1 h 3' Pascale Plewinsky (Cluses) ; 2éme En 1 h 14'8 Riousset (Givors) 
; 3éme Tiveron (Cluses) ; 4éme Feyx (Givors) ; 5éme Segall (27éme B.C.A.) ; 6éme J.-J. Gibaub 
(27 3éme B.C.A.) ; 7éme Fréchet (Villeurbanne) ; 8éme Smith (Villeurbanne) ; 9éme D. Gibaub 
(Annecy) ; 10éme Marcadalla (S.N.R.) 
 
La deuxième épreuve organisée lors de cette journée a été tout aussi insolite que la première : la 
piste d'audace. Elle se disputait à côté du Pont des Amours, au Champ de Mars. Des cordages 
tissés comme des toiles d'araignées constituaient les onze obstacles à franchir. Si cette épreuve 
était ouverte à tous, la grande majorité des concurrents était composée de jeunes, qui ont fait 
preuve de beaucoup de sang-froid et de vivacité. Pour épreuve : Burgat-Charvillo (Annecy) 13 ans 
boucle le parcours en 8 minutes. Chlon Catherine (Seynod) en 9'45 ; Chlon Michaël en 9'30 ; 
Rapignon Didier en 11'.  
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