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NAGE EN EAUX VIVES - A.F.N.E.V. 
 

 

Tous ces débuts de dialogue pour vous donner une idée des multiples questions et demandes 
auxquelles nous devons faire face. 
 
Allo, l'Association Française de Nage en Eau Vive ? 

Oui, Madame, 
J'ai lu un article, dans CKM, sur ce nouveau sport. Je suis tentée d'essayer. Que dois-je faire ? 
 

Allo. Oui 
Je suis originaire de Cannes. J'ai vu dans Le Monde que vous organisez un stage. Comment puis-
je m'y inscrire ? 
 
Allo, bonjour. Vous êtes de l’A.F.N.E.V. ?  

Bonjour Monsieur. Oui, c'est exact.  
Je suis de Toulouse. Pouvez-vous m'indiquer un club de nage en eau vive dans ma région ? 

Vous avez de la chance ! II y en a un en formation dans votre ville. Voici les coordonnées 
du responsable. 

 
Allo, le club de nage en eau vive ? 

Association de nage en eau vive, oui Monsieur. 
J'ai cru voir dans le Chasseur Français qu'il existe autre chose que la chambre à air pour 
descendre un torrent. Pouvez-vous me renseigner ? 
 
Allo, je suis bien chez les nageurs en eau vive ? 

En quelque sorte, oui. 
Nous sommes plusieurs, dans notre entreprise parisienne, à vouloir apprendre à pratiquer ce 
sport. Pouvez-vous nous diriger vers un club ? 

Bien sûr. En voici plusieurs affiliés ou non à l'A.F.N.E.V. 
 
Allo, l’A.F.N.E.V.  ?  

Oui, bonjour Monsieur, Bonjour.  
Je vous appelle de Montaigu en Bretagne. Je voudrais descendre un torrent avec vous. Quand 
puis-je vous rejoindre ? 
 
Allo, L’Association, Française de nage en eau vive ? 

C'est bien ici. 
Avec des amis, je descends à la nage Creuse ou la Loire. Suite à votre émission télévisée, des 
rivières rapides telles que la nous aimerions essayer le torrent. Pouvez-vous nous indiquer un club 
dans notre région ? 

Hélas non. Mais voici une liste de club. Nous vous aiderons pour la partie administrative, 
puis pour vos premiers « pas » dans le torrent. 

 
Allo, le groupe de nage en eau vive ? 

Oui Monsieur. Que pouvons-nous pour vous ? 
J'ai un fils de onze ans. Il collectionne tous les articles sur l'eau vive. Puis-je espérer lui faire 
pratiquer ce sport ?  

Bien sûr. Il ne sera pas seul dans la catégorie des jeunes. 
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Allo, la Fédération de nage en eau vive ?  
Pas encore Monsieur, mais cela ne saurait tarder avec le nombre de clubs qui adhèrent à 
l'Association. 

Pouvez-vous me dire quand aura lieu la prochaine compétition de nage en eau vive ? 
Comme tous les ans, un challenge sur la Cure et une course sur le Fier au mois de mai. Ce 
dernier rassemblement est organisé par le 27ème B-C.A. d'Annecy et peut être considéré, 
d'ores et déjà, comme un championnat de France officieux. 

 
Allo, quel est le torrent le plus proche de Calais ? 
… 
 
Allo, organisez-vous la descente du Verdon ? 
… 
 


