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Dans nos locaux, plus de cent points sont marqués sur la carte de France, plus de cent épingles, 
munies d'une étiquette, sont fichées sur ces points correspondants à une demande de rensei-
gnements. Un code très simple permet de qualifier le demandeur et la réponse qui lui est faite. 
Chacun de ces points peut représenter deux, cinq, dix personnes, particulièrement dans les villes. 
Ainsi des gens ne se connaissant pas, habitant !a même région, voire la même ville, et désirant 
pratiquer, au sein d'un groupe, la nage en eau vive, pourront par notre intermédiaire, se regrouper 
et former un club. 
 
Mais ces manifestations d'intérêt pour la nage en eau vive ne sont pas limitées aux courriers et 
aux appels téléphoniques que nous recevons. Ils se caractérisent également sur le terrain, où, à 
chacune de nos sorties, des groupes de deux, dix, vingt individus de toutes provenances viennent 
faire leur apprentissage de l'eau vive. 
 
Et le folklore ne manque pas ! La classique chambre à air est souvent remplacée par toutes sortes 
de sacs remplis par un quelconque matériau flottant. Mais le flotteur peut être aussi un bidon 
plastique de cinquante litres découpé et rempli de chambres à air ficelées, ou bien une planche 
épaisse entourée de pots de chambre en polyéthylène servant de pare-chocs !! Peut-être un jour 
verrez-vous passer, comme nous, un nageur équipé d'une bouée... pour enfant, vous savez celle 
avec la tête de canard !!! Moins drôles et donc plus sérieux sont la série de corps morts liés entre 
eux, la pointe de kayak moussée ou encore la luge des torrents : l'hydrospeed. 
 
Le folklore est également présent dans l'habillement. Par dessus l'indispensable combinaison 
isothermique, vous pourrez souvent voir des combinaisons de toiles multicolores. La tête rarement 
nue sera protégée par un casque de chantier, de vélo, de moto, de skateboard, de boxe et même 
de canoë kayak. Les pieds seront souvent palmés, mais parfois vous remarquerez un nostalgique 
de l'escalade... avec ses chaussures de montagne ! 
 
Le style utilisé pour décrire l'équipement de ces « nageurs en herbe » peut sembler moqueur, 
mais il est certain que tous, ensembles, représentent un phénomène. Quels que soient les 
moyens, de n'importe quelle façon, tous ces gens veulent goûter au torrent. 
 
II s'agit, d'une manière incontestable, d'un véritable engouement pour les sports de nature, pour 
l'eau vive ! Car ils sont nombreux ces nageurs indépendants : deux, trois, quatre fois plus que 
nous, les initiés, qui regrettons simplement qu'ils ne viennent pas nous rejoindre pour renforcer 
l'action que nous menons pour tous. 
 
Mais il est certain, qu'un jour proche, ils viendront grossir les rangs des nageurs réunis, car même 
s'il est bien de rester dans son coin, l'union et le partage des connaissances ont toujours été les 
fers de lance du progrès. 
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