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6ème descente du Fier 
Tous les records ont fondu comme neige au soleil 
 
C'est vraiment un rassemblement de haut niveau auquel ont participé sur le Fier, tous les 
nageurs attirés par l'ivresse de la nage en eaux vives. Tous les records établis au cours des 
cinq épreuves précédentes ont été battus, pulvérisés. Avec la persistance depuis plusieurs 
jours d'un chaud soleil, le Fier était en très bonnes eaux dues à la fonte des neiges abondantes 
cette saison. Déjà, l'an passé, l'eau était à son plus haut niveau depuis la naissance de cette 
compétition en raison des pluies torrentielles qui avaient précédé l'épreuve. Notre repère fixe 
est l'échelle du pont de Dingy-StClair qui indiquait 0,55 m en 1983, mais cette fois elle était à 
1,05 m. Il y avait donc du record dans l'air ... 
 
Nous n'avons pas été déçus, Le nombre d'inscrits a dépassé les cent cinquante. Sur ce 
parcours de dix kilomètres, nous avions en 1980 seulement Ph. Debalme, et en 1983 sept 
autres concurrents, qui avaient franchi la barrière de I'heure, avec un record établi par Feyx 
(des Nageurs Sauvages de Givors) en 53' 14". Ils ont été cette fois 83 à descendre en moins 
d'une heure et 35 à battre ce record de 53.14. 
 
Première victoire en Hydrospeed  
 
La victoire est revenue à Eric Couppé, du Cercle des Nageurs du Val d'Oise, en 45' 30", un 
fantastique nouveau record ! 3éme en 82, 2éme en 83, et 1er cette année, notre vainqueur 
obtient la première décrochée par un hydrospeed, cet engin spécifique à la nage en eaux vives. 
Dans son sillage, Thierry MATHIEU en 45’35’’, son camarade de club, alors que Noël FEYX 
(AFNEV Givors) en 46’, s’octroie la 3éme place. Les clubs Mont-Blanc, Passy et Annecy sont 
bien placés avec les Féminines Laurence Carrier 2éme en 52’30 et Pascale Chatenoud 3éme 
en 54’32. 
 
Un bain d’essai  
 
Malgré tout, ce rassemblement sur ce stade nautique, gracieusement offert par la nature reste 
encore un merveilleux « ban d'essai », pour de nombreux néophytes désireux de s’enrichir de 
sensations nouvelles. 
 
L’innovation de cette nouvelle édition a été le classement par famille. Il est établi sur un enfant 
ou un parent, père ou mère. Le palmarès est ouvert avec Raymond et Thierry Guerrier du 
CNTVO, (1er Vétéran & 2éme Junior), 15 points. A compter de cette année, il est remis à tout 
concurrent classé qui le demande, un diplôme de « Nageur en Eaux Vives ». 
 
La participation du groupe de chants et de danses des « Snyüles », réunissant les adolescents 
du foyer « Le Logis » rehaussa I'ambiance de fête lors de la proclamation des résultats. Il est 
incontestable que cette sixième édition est à inscrire dans les annales de la descente du Fier 
dont le renom résonne de plus en plus loin. 
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