
135-C.K.M. 73 – Février à avril 1985 

7ème descente du Fier – 28 avril 1985 

Tous à la nage sur le Fier le 28 avril 1985 
 

Trois cent mètres avant le pont de Dingy Saint Clair, une dizaine de kilomètres en amont 
d'Annecy, sur le Fier, un champ, proche du torrent, habituellement désert, est occupé ce dimanche 
29 avril, à  h 45, par un fourmillement hétéroclite d'hommes, de femmes, de chambres à air sur 
gonflées, de morceaux de kayaks, d'engins bizarres, déversés par un flot d'automobiles ... 
 
Les femmes, les hommes sont pour la plupart habillés de noir, des pieds à la tête, laissant seul le 
visage apparaître. Ils sont revêtus de 5 à 7 mm de caoutchouc pour se protéger du froid disent-ils, 
et effectivement il fait froid ce petit matin, l'herbe est encore recouverte de gelée blanche... 
 
Autour des coudes, autour des genoux, ils ajoutent, ils ajustent, ils fixent, il saucissonnent des 
morceaux de protections supplémentaires, avec de la ficelle, avec du tissu, avec du ruban adhésif 
pour se garantir des chocs disent-ils encore. Mais de quels chocs s'agit-il ? Vont-ils se livrer à une 
gigantesque partie d'un nouveau rugby ou de football américain ? Certains ajustent un casque, 
d'autres mettent un masque de plongée, quelques uns utilisent un tuba. Tous se dirigent vers la 
rive, tous mettent des palmes, tous s'éparpillent en cherchant un petit bout de place ... 
 
Ils vont nager ! Ils vont courir ! Ils vont concourir ! Pour la victoire, pour le sport, pour le jeu, pour le 
groupe, avec amusement, avec sérieux, avec crainte, avec envie ... 
 
9 h. C'est le signal. Ceux qui veulent gagner sont partis. Ceux qui veulent jouer partent, ceux qui 
craignent partiront tout de même. Sous le pont de Dingy, plus de 150 candidats s'étalent déjà sur 
200 m. Sur le pont, un plus grand nombre encore est venu assister à la 6ème Descente du Fier à 
la nage organisée, une fois de plus, par Christian Philippe-Janon … 
 
Dans le défilé, c'est la grande bousculade. Pêle-mêle se trouvent hydrospeeds, pointes de kayaks, 
morceaux de planches sacs flottants. Sur chacun de ces flotteurs, une femme, un homme, se 
cramponne, se maintient à I'endroit, tente ce rester devant ou derrière, à droite ou à gauche, au 
pire au-dessus de son camarade de jeu. Ici et à ce moment, on pourrait traverser le torrent à pied 
en marchant sur les nageurs ... 
 
Tout le monde est passé avec ou sans flotteurs. Quelques uns s'arrêteront en route, quelques 
bouées finiront seules. Tous les autres seront à l'arrivée, heureux d'avoir participé, heureux d'avoir 
bien rigolé et heureux de recevoir cette tasse de thé brûlant offerte en récompense d'une heure 
d’efforts dans l'eau froide...  
 
VIVEMENT LE FIER 1985 
Pierre SIMON - Nageur AFNEV 
 
POUR TOUT SAVOIR ... 
7éme descente du Fier - Critérium National organisé par le club « l'Eau Vive Logis". 
Parcours de 10 km de cl. 3. 
Départ : 500m en amont du pont de Dingy St Claire. 
Arrivée: au niveau du foyer A.N.D.M. « Le Logis » situé 800 m après le pont ce Brogny, sur la RN 
en direction de la Roche-sur-Foron. (Carte Michelin n°92 ou 74). 

8 h. Remise des brassards – 9 h. Départ de l'épreuve. 
10 h 30. Animation du groupe des ''Snyülles" 
11 h 30. Proclamation des résultats, verre de l'amitié.  
12 h 30. Repas au Logis (ticket 20 F, dernier délai de réservation mercredi 24 avril). 

3 classements : - Individuels - Familles - Clubs. 
Un diplôme de « Nageur en Eaux Vives » pourra être obtenu par tout concurrent classé. 
Inscriptions : Eau - Vive - Logis, chemin des Pressoudes –   – 74370 Pringy 


