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SECURITE POUR LA NAGE EN EAU VIVE 

 

Nageant en torrent depuis plus de dix ans nous pratiquions cette discipline dans des conditions 
assez précaires, simplement avec l'équipement classique du nageur avec palmes ce qui nous a 
valu bien des coups et des bosses. Au cours des années, le matériel évolua, planche de nage 
bricolée, avant de kayak coupé équipé de poignées, sac étanche, puis récemment 
l'hydrospeed.  
 
Mais au niveau des protections concernant les membres inférieurs, pas grand chose, sinon 
quelques plaques de caoutchouc ficelées ou attachées sur la combinaison et qui tenaient tant 
bien que mal ! Soucieux de la sécurité et du confort des nageurs, j'étudiais en mars 1982 une 
combinaison prototype que je testais dans divers torrents : Valserine, Fier, Chéran, Cure, 
Chalaux, Ubaye, Vézère et que j'améliorais sans cesse. Pour que d'autres nageurs profitent du 
fruit de cette expérience, il fallait trouver un fabricant qui veuille bien collaborer avec moi et 
envisager le risque de création d'un nouveau modèle.  
 
Après bien des contacts plus ou moins heureux, les Ets Europe Sport Diffusion marque NAO, 
spécialistes du vêtement isothermique, ont accepté de jouer le jeu en m'apportant leur 
expérience technique. C'est ainsi que je testais définitivement sur la Cure en septembre dernier 
une combinaison sortie de leurs ateliers. Le néoprène utilisé est un 7 mm d'épaisseur (mais il 
peut être moins épais) modèle plongée CAP NORD spécial pour l'eau froide.  
 
Ce matériau est d'une souplesse remarquable et d'une grande isolation thermique. Par ailleurs, 
la protection des genoux est assurée grâce à une disposition judicieuse des renforts, la pliure 
de la jambe n'étant aucunement gênée. Cette combinaison sera exposée au Salon Nautique en 
janvier prochain et je souhaite qu'elle séduise les amoureux de la nage en eaux vives et aussi 
incite à nous rejoindre ceux qui hésitent encore par crainte des chocs.  
 
Claude PUCH 
 


