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LA DESCENTE DE L'ARGENS 
Ils étaient 10 au départ de cette aventure nautique. 

 
Il est réconfortant de voir que la jeunesse sportive et un tantinet amoureuse est toujours 
présente. C’est avec un plaisir évident que nous avons rencontré une dizaine de jeunes élèves 
du lycée Saint-Exupéry et Saint-Raphaël, au « milieu » de leur aventure nautique. Descendre 
l’Argens à la nage n’est pas banal … mais très difficile : de la source (ou presque) jusqu’à la mer 
… il faut le faire ! 
 
C’est Cyrille GUILLEMIN, un élève du lycée raphëlois qui a eu cette idée, bien vite approuvée 
par quelques camarades, garçons et filles : outre l’instigateur de l’expédition, nous avons chez 
les demoiselles : Daphné Rousseau, Armèle Dufresne, Catherine Agens, Sylvie Sylvia et 
Nathalie Gosse (fille de Jean-Yves Gosse, maire adjoint du Luc). Chez les « hommes », Samir 
Dahou, Jean-Marc Harmand, Marc Thoreson, François Mero. 
 
Un groupe de professeurs a encadré tout ce monde : MM. Jean-Pierre GUILLEMIN, ROUSSET, 
GONGORA. Il s’agissait d’assurer l’intendance et de préparer dans le détail, cette descente. La 
base aéronautique de Fréjus Saint-Raphaël a mis à disposition le matériel adéquat, c'est-à-dire 
les « flottoirs », engins composés d’une simple chambre à air recouvert de forte toile et munis de 
poignés. Palmes et combinaisons de plongée complétaient l’équipement. Cette combinaison 
avait deux rôles : le premier, celui de protéger du froid, et le second, plus important, celui de 
protéger de la pollution qui sévit malheureusement dans cette belle rivière. 
 
Cette expédition a pour but non seulement l’exploit sportif mais surtout celui de sensibiliser 
l’opinion sur la saleté des cours d’eau, véritables dépotoirs des déchets de la civilisation. 
 
Cette descente baptisée « Argens 93 » a débuté mercredi 15 et s’est terminée dimanche à 
l’embouchure de la rivière. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes, mettant à rude épreuve la 
résistance de ces jeunes … Les choses sont plus vite proposées que réalisées. 
 
C’est à une des ces étapes que nous avons rencontré cette équipe. Elle a bien voulu passer 
quelques instants avec nous pour réaliser un cliché. Voila une aventure qui sera commentée en 
détail par tous ces sportifs qui méritent  un grand bravo. Félicitation également aux 
accompagnateurs et remerciements aux sponsors qui ont facilité « Argens 83 ».  
 
Que les jeunes prennent exemple sur ces dix camarades. 
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