
219gazettegier745– 28 juin 1984 

 

Les Nageurs sauvages de la M.J.C. Givors : 
« Les gorges du Verdon, ce sont les plus belles » 
 
En tout, 30 km de rapides, de chutes et de gorges. Trente km d’émotions, de sensations 
vertigineuses pour les « nageurs sauvages » de la M.J.C. de Givors. 
 
Bernard Riousset, Patrice Perrin, Bernard Goudon, Patrick Daveau et Noël Feyx équipés de leur 
seule combinaison et de leurs palmes y retourneront au premier week-end de juillet pour essayer 
leur « hydrospeed », une sorte de mini luge flottante imaginée pour dévaler les cours d’eau trop 
torrentueux pour les nageurs ordinaires. 
 
Une vraie passion pour le jeu avec les courants, les tourbillons, les chutes, le plaisir de se laisser 
emporter, comme un bouchon par les flots, en évitant les rocs et les chocs, grâce à de prompts 
mouvements de palmes. 
 
« Dans certains rapides formant entonnoirs, explique Noël, le nageur est aspiré dans un fracas de 
tonnerre, à 30 ou 40 km/h ; il a l’impression qu’il va s’écraser sur les pierres comme un fruit trop 
mur. Mais non, s’il est bien placé dans la veine d’eau principale, celle qui slalome entre les rochers 
sans les toucher, il passe, il file comme le ferait un bout de bois ». 
 
Les nageurs de la M.J.C. participent aussi à la seule compétition en France organisée sur le Fier, 
près d’Annecy. Cette année, 160 nageurs venus de toutes les régions de France s’étaient donnés 
rendez-vous pour la sixième fois. Les nageurs sauvages remportèrent la deuxième place par 
équipe sur les 20 clubs participants. 
 
Les ambitions aussi, transmettre à de nouveaux jeunes leur passion. Pour cela ils sont prêts à 
organiser des descentes très faciles pour initier sans risques des nouveaux. 
 
Si vous êtes intéressés ou si comme eux vous aimez le risque, téléphonez à la M.J.C. de Givors. 
Tél. (7) 837.09.02 ou contacter Noël Feyx, 16 rue de la Convention, 69600 Oullins. Tél. (7) 
850.90.28 
 
 
 
 
 


