
118–Canoë Kayak Magazine 66 – Octobre 1983 

 
Rassemblement 83 
Premier stage 
Essai de prototypes 
 
Ce n'était pas I'UBAYE aux eaux noires, mais l'eau ne manquait pas. De l'eau limpide et verte 
jusqu'au confluent de l'Ubayette qui charriait des boues provenant d'un glissement de terrain. 
Conséquences du niveau d'eau : élimination du tronçon « Le Lauzet - Le Lac » que nous avions 
parcouru en 1982. Redécouverte des « Hauts de I'Ubaye » à partir de l'lnfran du Tunnel en aval 
des Bonis. 
 
Nous étions seuls sur la rivière : juste après Jausiers, une rencontre sur l'eau avec deux 
canoéistes sur le pont de la Fresquière une discussion avec un groupe de kayakistes. Quelques 
pêcheurs, quelques embarcations aperçues au loin, beaucoup de bateaux montant et 
descendant la vallée sur quatre roues et allant on ne sait où. 
 
Jusqu'à 30 nageurs dans l'eau de 3 à 55 ans, de tous niveaux techniques, du rêveur de cl. 3 
aux tombeurs de cl. 6. Une intendance menée avec brio par deux étoiles infatigables. Un 
encadrement assuré par quatre moniteurs dont un maître-nageur. Une sécurité réalisée par le 
groupe sous la direction des moniteurs, et par l’utilisation de postes C.B. et d’une solide armoire 
à pharmacie. Cette dernière  a été très utile : entorse malencontreuse au pied par suite d’un 
faux pas, côtes cassées la veille du départ, dans une descente … d’escalier ! 
 
LES PARCOURS : environ 40 km 
 

- Départ après le seuil à rappel du tunnel routier à 2 km des Bonis : passage du verrou et d’un 
magnifique drossage artificiel à droite (arc de cercle de 2 à 300 m de long) puis rapide du 
Rio Sec. 

- La Condamine – Châtelard : rapide des Parisiens puis celui du Pas de Grégoire. 
- Jausiers : nombreux petits drossages sous branches.  
- Les Davids : gravières et décharges. A Barcelonnette : canal de 3 km, quelques gravières 

puis un drossage à Gauche sous un gros rocher à la fin d'un petit rapide de cl. 3.  
- Les Thuiles : sa chute, le rapide du Rio Clar.  
- La Fresquière : les « ex-lnfrans de I'Ubaye » le rapide du Fer à cheval cl. 5.  
- Le Martinet : le rapide de la Salle à manger, le pont de bois, le rapide du Bail, celui des 

Gros-blocs, celui de la Grille.  
- Arrivée au camping du Lauzet, avant les gorges, puis la cascade après laquelle un ultime 

arrêt reste possible (moyennant une remontée de 300 - 400 m à 45°) avant les premiers 
rapides des infrans. 

 
Une idée dans l'air au rassemblement : les 48 km d'affilée, projet rendu caduque par la force 
des eaux et par la mise hors service d'un moniteur qui au premier jour « shoota » dans un 
rocher. Bilan : extension des ligaments des doigts de pieds et mutation au service des 
baptêmes. 
 
LE MATERIEL 
 
Une vingtaine de flotteurs du type hydrospeed de plusieurs générations. Matériels monoblocs 
taillés à la main, engins formés de deux coques polyester soudées et moussées, engins 
polyéthylène prototype prêtés pour essais par les Ets NEVEUX (quelques défauts de jeunesse 
mais avenir prometteur) et engins fabriqués par I'Association : coque polyester armée remplie 
de flotteurs polyéthylène découpés et soudés. Quelques engins spéciaux pour appareil photo 
étanche, caméra, poste émetteur-récepteur (C.B.), porte -flambeaux. 
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- Deux sortes d'hydrospeed ont été utilisés : en polyester et en polyéthylène lors du stage. 
- Les polyéthylènes présentés en 3 groupes de 2, ont été testés sur des matières, procédés 

de fabrication et poids différents (8 et 9 kg). Dans I'ensemble, grande satisfaction. Les 
quelques petits problèmes sont péchés de jeunesse.  

 
Des modifications et nouveaux essais sont en cours pour parvenir à un seul modèle qui sera 
commercialisé au Salon nautique. La couleur jaune UNI est définitivement adoptée. Le prix 
envisagé aux environs de 1100 F. Pour les clubs par 5 pièces minima il pourrait baisser à 980 
Francs. Par la suite, des options seront proposées : coinçage par mousse, inserts pour fixation 
de caméra, etc. ... 
 
LES BAPTEMES : 3 niveaux selon l'âge. 
 
Niveau l : 3 à 8ans. De l'extrémité du drossage à Gauche avant la chute des Thuiles jusqu'à la 
plage du camping. Les enfants étaient suffisamment secoués pour se cramponner solidement 
mais tous ont voulus recommencer. 
Niveau 2 : 10 à 13 ans. Du premier pont de Barcelonnette jusqu'au camping des Thuiles soit 
environ 7 km cl. 2 à 3 (drossage). Quelques éclaboussures, l'expérience du chenal dans les 
gravières, quelques émotions au passage du drossage. Et deux essais pour chacun. 
Niveau 3 : 16 ans et plus. De la Condamine aux Thuiles avec passage de la chute soit 20 km 
de cl. 1 à 3 sup. Les 8 premiers km sont les plus durs à part la chute finale des Thuiles, le reste 
du parcours permettant de récupérer; juste une stagiaire sortie fatiguée à Jausiers. 
 
LES ENSEIGNEMENTS 
 

Bonne tenue générale des stagiaires capables maintenant de parcourir 10 km de cl. 3 avec le 
sourire aux lèvres. Deux bons éléments qui franchirent le tronçon Le Martinet - Le Lauzet, ... 
mais sans sourire cette fois ! Une expérience à ne pas renouveler : résultant d'une erreur de 
technique, plaquage d'un nageur expérimenté au fond d'un rappel sous roche pleureuse en 
rapide de force 5. Dix secondes pour ramper au fond et rattraper la veine active, 3 aller et 
retours entre la surface et le fond avec stations de 10 à 20 secondes sous I'eau. Cela est à la 
portée d'un nageur habitué aux apnées dynamiques répétées mais dangereux pour tout autre. 
 
Quelques résolutions - étude d'une ceinture escamotable pour maintenir le nageur sur son 
engin - mise au point d'un système automatique d'éjection de I'ancre flottante de Claude PUCH 
- extension de nos postes C.B. étanches pour une aide plus rapide étude et entraînement 
systématique en affrontant de petits rappels. Une soirée Nage en Eau Vive a pu être organisée 
au foyer du camping des Thuiles avec projection de films 16 mm et visualisation des séquences 
prises sur le vif en vidéo. Le tout grâce à Roland, responsable du camping, ancien plongeur et 
maintenant nouveau Nageur en Eau Vive. 
 
DEUX SORTIES DE NUIT AUX FLAMBEAUX. 
 
La première au même endroit que l'année dernière, 400 m avant le pont du Martinet (fin du 
rapide du Fer à cheval) jusqu'au pont. Mais beaucoup trop d'eau car sur 7 torches allumées 
seules celles tenues par les moniteurs ne se sont pas éteintes en route. La deuxième sur toute 
la longueur du canal de Barcelonnette. Six flambeaux allumés juste après la fin du feu d'artifice 
du 14 juillet. Nombreux applaudissements des spectateurs de la manifestation municipale, 
heureux de ce petit supplément au programme. Il faut dire que l'éclat des torches se reflète 
dans l'eau en une magnifique féerie dansante.  
 
VIVEMENT L'UBAYE 84.         
 
Pierre SIMON 


