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LA DESCENTE DE L'ARGENS A LA NAGE (106 km en 5 jours) 

Les 9 lycéens triomphalement accueillis à Fréjus 
 

S'ils doutaient encore de la valeur de I'exploit qu'ils venaient d'accomplir, les applaudissements 
qui ont salué leur arrivée, dimanche, en fin d’après-midi, à Fréjus, n'ont pu que rassurer les neuf 
lycéens de « Saint-Ex » qui, en cinq jours, venaient de descendre à la nage 106 des 116 
kilomètres du cours de l’Argens. Autrement dit, toute la partie « nageable » du fleuve varois. 
 
De Correns à la barre fermant I'embouchure, où les zodiacs des M.N.S. municipaux de Fréjus 
devaient les récupérer pour les ramener au ponton du Rowing-club de l'Argens, où les 
attendaient, pour les féliciter, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles, notamment : MM. 
Cabane, sous-préfet de Draguignan ; Cermolacce, conseiller régional, adjoint au maire de 
Fréjus ; M. Fregonèse et Mme Guillermin, adjoints; MM Thibaudeau, Pellegrino Balesi et Mme 
Percivalle, conseillers municipaux de Fréjus ; Mme François Léotard, M. Ducros, proviseur du 
lycée Saint-Exupéry ; le président Robert Jourdan et de nombreux membres du Rotary Club de 
Fréjus, qui avait apporté son concours à l'expédition ; MM. Renaut, de l'U.R.V.N. ; Schmaltz, 
Secrétaire général de l'A.M.S.L. ; les parents des participants, bien sûr, sans oublier le président 
du Rowing-club et Mme Baselis qui, avec beaucoup de gentillesse, avaient prêté leurs 
installations pour la petite réception d'arrivée. 
 
MM. Rousset, leur professeur d'E.P.S., et Guillermin, qui les accompagnaient dans cette 
descente, ne tarissaient pas d'éloges pour ces neuf élèves de seconde A.S.S. (activité sportive 
spécialisée) qui malgré la fatigue, trois entorses et la difficulté, notamment des rapides au début 
du parcours, avaient mené à terme celte véritable première l. 
 
Après les brèves félicitations du président Jourdan, il revint à M. Cermolacce, au nom du 
député-maire et du conseil municipal de Fréjus, de souligner l'esprit d'initiative de ces quatre 
garçons et cinq filles, leur sens des responsabilités et leur ténacité face aux difficultés 
rencontrées. Evoquant l’originalité de cette expédition : descendre l'Argens à la nage, de sa 
source à la mer, prouver son intérêt sportif, inciter les adultes à sauver le fleuve de la pollution, 
trouver et imaginer les moyens nécessaires à la réalisation de cette véritable aventure ; il les 
félicitait chaleureusement ainsi que tous ceux qui, dès le départ, avaient cru au projet et l'avaient 
soutenu. 
 
Quant aux lycéens eux-mêmes, c’est par la bouche de Cyrille Guillermin, le promoteur de ce 
projet, qu'ils devaient, en quelques mots, dire leur satisfaction : « Merci à tous ceux qui nous ont 
aidés. Nous nous sommes bien amusés ! » 

 


