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Débats avec les différents usagers de l'eau vive 
 
Dans le cadre du « Forum-Sport » organisé à l'initiative de la municipalité d'Annecy, pendant 
tout le mois d'avril, se sont succédées, conférences, démonstrations, séances de formation et 
épreuves en présence des plus grands noms du monde sportif . Le club Eau Vive Logis saisit 
l'occasion avec opportunité en proposant un débat sur « la nage en eaux vives ».  
 
Les pratiquants de cette nouvelle activité sportive étaient ainsi pour la première fois réunis avec 
les différents usagers de l'eau vive : pêcheurs, kayakistes, plongeurs ... Le dialogue avec le 
public, qui fit salle comble, fut très enrichissant.  
 
Il est souhaitable que par de pareilles rencontres nous puissions nous faire mieux connaître et 
traiter des questions qui peuvent nous concerner réciproquement. 
 
Pour introduire le débat, un montage diapositives sur la descente du Fier a été présenté puis le 
film « Bye - Bye Ubaye » de nos amis Tiveron et Simon. Sur grand écran, nous avons pu 
encore mieux I'apprécier que lorsqu'il passa à la télévision.  
 
Les questions à débattre ne manquaient pas : les améliorations pour l'épreuve du Fier ? Les 
possibilités d'une Coupe de France de nage en eaux vives ? Les évolutions matérielles et les 
nouveautés ? La technique de nage ? Les résultats obtenus ? Les expéditions ? Les films ? Les 
relations avec les pêcheurs ? Les kayakistes ? Les dangers ? La protection ? L'aspect médical 
? La sécurité et les assurances ? La contribution que la nage en eaux vives peut apporter à la 
défense du patrimoine nautique ? Etc. 
 
ET D'ABOBD QUELLE ORIENTATION FEDERALE ADOPTER ? La discussion se cristallisa 
essentiellement sur ce point : canoë kayak ? subaquatique ? natation ? Ou déjà de manière 
embryonnaire avec l'association nationale de nage en eaux vives ? Pour M. Ghidini, CTR de la 
Haute Savoie : Une cohabitation est à envisager avec ces nouveaux utilisateurs aquatiques de 
plus en plus nombreux. Il nous faut en reconnaître I'existence évidente mais à la Direction 
Jeunesse et Sport nous ne connaissons pas les nageurs en eaux vives. Il n'y a pas de 
Fédération pour édicter les règles de cette activité. Le danger pourtant existe quand nageur 
prenne une étrave dans la figure. Cette discipline en serait une sixième pour la FFCK. L'idéal 
serait que la nage en eaux vives possède une Fédération autonome.  
 
M. Serra, entraîneur d'un club de plongée, et L. Besse, en ce qui les concerne nous spécifiaient 
que (pour leur club la nage en eaux vives a relancé I'activité, cette nouvelle découverte leur 
permet de mieux retenir leur adhérents de la nage avec palmes. La nage en eaux vives n’a rien 
de très comparable avec la nage avec palmes où il faut aller tout droit, elle est plus passive. 
Mais elle apporte une intéressante variante).  
 
L'intervention d'A. Payraud faisait remarquer : « qu’en eaux vives, un nageur est meilleur qu'un 
plongeur. Ce dernier est inadapté car pour nager il bloque sa respiration ». Pour être une bonne 
grenouille, il faut en effet bien tenir l'apnée. 
 
Quant à M. Cécillon, dirigeant de la Fédération Fse Subaquatique, il informait que la Fédération 
avait, en Assemblée générale, fait part de son intention de mener une étude sur la création 
d'une sous-commission de nage en eaux vives. Elle possède en elle-même assez de spécificité 
et les jeunes y viennent progressivement.  
 
Ces propos, dans la salle, ne recueillaient pas l'unanimité. Ils soulevaient la verve passionnée 
de M. Tiveron. « En quatre ans seulement d'existence, l'Association Française pour la Nage en 
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Eaux Vives (A.F.N.E.V.) regroupe 250 adhérents. Elle a reçu l'agrément ministériel et 
commence à réaliser une représentation nationale ». 
 
 M. Cécillon, à qui il était reproché de vouloir s'intéresser à ce développement seulement pour 
attirer de nouveaux adhérents, s'expliquait plus clairement. « Une activité a besoin d'une 
Fédération pour vivre. Elle lui donne un cadre et traite les problèmes d'assurance. En notre sein 
nous avons deux clubs qui regroupent surtout des nageurs avec palmes, ceux-ci pratiquent 
aussi maintenant la nage en eaux vives. Mais, ce sont les utilisateurs qui décideront, d'où 
I'intérêt de ce débat pour aider à mettre les choses en place ». 
 
LE DIALOGUE RESTE OUVERT...  
 
L'heure tardive nous obligea à nous séparer sans que nous ayons eu le temps d'aborder 
beaucoup d'autres questions. Le dialogue reste donc ouvert notamment grâce à CKM. 
Soulignons qu'il est le premier périodique à avoir parlé de cette nouvelle activité et consacré 
régulièrement quelques pages depuis le numéro 63 d'avril 1983.  
 
Il n'en reste pas moins qu'à I'heure actuelle la nage en eaux vives est à même de choisir entre 
plusieurs options :  
 

- c'est de la nage, et à ce titre, elle peut rejoindre la Fédération de natation.  
- la nage avec palmes fait partie de la Fédération subaquatique, on enfile le même 

équipement. Mais est-ce suffisant ?  
- quant à I'A.F.N.E.V., elle est encore peu représentative et la nage en eaux vives a peut-être 

davantage à gagner à être le prolongement d'activités structurées. 
 
Christian PHILIPPE-JANON 
 


