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Commission sportive – Nage en Eau Vive 
 
La saison 1981-1982 aura été une excellente année pour les membres du club de Nage en 
Eau Vive du L.C.P.C.. Une année de bouleversements, d'intense activité et de découvertes. 
Une année où les nageurs de la section se sont mis à la tête de la pratique et de la 
promotion de la Nage en Eau Vive.  
 
Le bouleversement ne vient pas de l'effectif qui reste d'une grande stabilité. Juste deux 
nouvelles recrues au LCPC, mais de grande qualité car elles manifestent une opiniâtreté 
digne d'éloges.  
 
L'évolution vient de la ligne de conduite de la section : par son affiliation à l'A.F.N.E.V., par 
son ouverture aux clubs, par ses contacts avec les pratiquants du canoë et du kayak, par sa 
présence aux salons d'expositions, par les présentations du film auxquelles elle a contribué, 
par sa participation aux essais de l'invention de l’Hydrospeed, enfin, par les exploits réalisés 
par quelques-uns de ses membres, la section s'est placée en position de fer de lance de la 
Nage en Eau Vive.  
 
Depuis le début de l'année, le club est affilié à l'Association Française pour la Nage et la 
Navigation en Eau Vive (AFNEV), cette association a pour but de regrouper les clubs et les 
individuels qui pratiquent ces sports. Déjà 4 clubs représentant plus de 60 nageurs y ont 
adhéré. L'affiliation à cette association a  permis d'utiliser 10 Hydrospeeds supplémentaires.  
 
L'ouverture aux clubs ? C'est une quarantaine de baptêmes pour cinq clubs de la région 
parisienne !  
 
Les contacts avec les canoéistes deviennent plus étroits et amicaux. Le club a un rôle 
important dans la qualité des rapports avec ceux qui étaient dans le torrent... Dans ce 
contexte, une équipe de 4 nageurs du labo a assuré la sécurité des canoës kayaks le 7 
mars 1982 sur la cure au lieu-dit "saut de la truite", pendant le sélectif junior et critérium 
senior de la "cure gros volume". A noter aussi que le 18 avril, au lieu-dit le « le chalet du 
Montal », un nageur débutant (dans le torrent) du club de Conflans-Sainte-Honorine, a eu la 
chance de pouvoir sauver de la noyade une jeune kayakiste qui, ayant « dessalé », partait à 
la dérive... sous son kayak.  
 
Des membres du club des Ponts et chaussées étaient présents au salon nautique en janvier 
et à la Foire de Paris en mai. Toutes les personnes intéressées ont pu prendre 
connaissance du calendrier des descentes de torrents.  
 
La section a participé à un film 16 mm de 7 min 30 s réalisé sur la Vézère (Corrèze). Ce film 
a été diffusé dans un magasin de plongée, dans quelques clubs de la région et à la Foire de 
Paris où il passait en continu. De nombreux baptêmes ont été assurés par le club à la suite 
de la projection de ce film (prochainement sur les écrans du labo).  
 
Qui de vous ne connaît pas I'Hydrospeed. Cette merveilleuse luge des torrents qui nous 
permet de descendre, sans danger réel, une grande partie des torrents de France. Le club a 
participé aux essais de cet appareil mis au point par quelques-uns de ses membres. Cité 
plus de 30 fois en 2 ans dans les médias, le club est « à la une » des journaux.  
 
La section a également fait un effort considérable dans la recherche de nouveaux torrents : 
4 cette année représentant tous une « première à la nage ». Quelques membres ont atteint 
l'exploit quand ils ont descendus des torrents « aux limites de l’impossible ».  
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Enfin pour terminer, nous ajouterons à ce bilan les nombreuses sorties organisées par le 
club : 13 en 12 mois ! Qui dit mieux ?  
 
Juillet 1981 

Agout (700 km de Paris) - Affluent du Tarn. Parcours de 9 km, classe 4 passages 6. 
Première à la nage. 5 participants. A l'issue de cette descente, faite simultanément 
avec les canoéistes, le comité départemental du Tarn (FFCK) nous a octroyé la coupe 
des premiers nageurs sur l'Agout.  

Ubaye (760 km de Paris) - Alpes-de-Haute-Provence. Parcours possible sur 43 km, 
classe 1 à 6. 12 participants. 2 nageurs ont parcouru le tronçon Le Lauzet - Le Lac, 
long de 3 km, réputé infranchissable par les canoéistes. Première à la nage.  

 
Août  

Marne (Barrage de Courtaron près de la Ferté-sous-Jouarre). Un interlude dans la 
saison avec le passage du barrage, véritable toboggan .4 participants.  

 
Septembre  

Cure (Morvan). Parcours de 15 km, classe 3 (passage 4). Le torrent le plus proche 
de Paris (200 km) qui est par conséquent devenu un classique. 10 participants.  

Thaurion (Creuse), 330 km de Paris. Parcours de 10 km, classe 3 à 4. 10 
participants. Rallye canoë-kayak du TCF. Franchissement par 4 nageurs de la « Rigole 
du diable », longue de 2 km, classe 5, passage 6. Première à la nage.  

 
Novembre  

Allier (Haute-Loire), 500 km de Paris, classe 2 à 6. Parcours possible sur 30 km .4 
participants. Le tronçon de classe 5 (6) s'est transformé en promenade de classe 2 par 
manque d'eau !  A refaire.  

 
Mars 1982  

Cure. 16 participants. 4 baptêmes. Sécurité canoë-kayak assurée par 4 nageurs. 
Cette sécurité consiste, à se jeter à l'eau quand un kayakiste débitant se retourne dans 
la chute, à aider le naufragé (si nécessaire) et surtout à récupérer le kayak qui, laissé à 
l'abandon, finirait par se casser en se mettant « en cravate » autour d'un rocher 

 
Avril  

Larrau (Pyrénées-Atlantiques), 900 km de Paris, classe 3 à 5. Parcours de 10 km. 4 
participants. 

Gave de Sainte-Engrâce. Affluent du Larrau, classe 5 avec deux passages 6. 3 
nageurs. Première à la nage.  

Cure. 19 participants, 18 baptêmes ! Sauvetage d'une jeune kayakiste par un 
débutant.  

 
Avril 

Cure. 16 participants, 8 baptêmes.  
Allier. 6 participants, 3 baptêmes 
Vézère (Corrèze), 420 km de Paris. Parcours de 16 km classe 3 à 4. 12 

participants.6 baptêmes. Plus participation de 3 autres clubs affiliés à l'AFNEV, soit au 
moins 25 nageurs supplémentaires. 

 
Juin 

Projet de descente de la Creuse les 5 et 6 juin.  
Projet de descente du torrent Semoy (Ardennes belges). 

 
P. SIMON 


