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HISTORIQUE de la Nage en Eau Vive 

 
La nage en Eaux Vives existe depuis très longtemps, mais jusqu'aux années 1970, elle était 
réservée à une petite poignée de nageurs et plongeurs, désireux de sortir du cadre étriqué de 
l'entraînement hivernal en piscine. 
 
Au tout début de ce sport, le matériel de base consistait en un sac postal rempli d'une chambre à 
air gonflée. Le matériel le plus sophistiqué se composait du sac néoprène « BULL » à fermeture 
étanche, rempli d'objets plus ou moins flottants et durs pour se protéger des chocs. 
 
Deux équipes participèrent parallèlement au développement de la Nage en Eaux Vives. D'une part 
de 74 à 78, une trentaine de nageurs du Club Nautic de Paris, sous l'impulsion de son entraîneur, 
Alain Ventelou, se lançait à l'assaut des rivières et des torrents. Leurs résultats : Premières de 
l'Epte, du Céou et de la Valserine, et descentes de la Cure et du Canyon du Verdon.  
 
D'autre part le Club des ponts-et-chaussées, sous la responsabilité de Messieurs Claude Puch, 
Pierre Simon et Maurice Tiveron, développa les premiers prototypes d'hydrospeed, au cours de 
ses sorties hivernales, sur des torrents tels que la Cure, le Chalaux ou la Haute Vézère. 
 
L'hydrospeed, sorte de luge des torrents a été primé (médaille d'argent) au salon des Inventions et 
Techniques nouvelles de Genève en 1980 et a obtenu deux médailles au Concours Lépine de 
1981. Il est produit en série par la société le Centuple (groupe Neveux). 
 
Le regroupement de ces deux équipes forma le noyau de base de l'Association Française de 
Nage en Eaux Vives qui aboutit au début de 1985 à la Fédération Française de Nage en Eaux 
Vives. 
 
Quelques noms; 
Gauthier Jean-Jacques : Président de la FFNEV, entraîneur de plongée enfants au CISN 
Eaubonne. 
 
Puch Claude : Inventeur de l'hydrospeed et concepteur de la combinaison spéciale Nage Eaux 
Vives de NAO. 
 
Simon Pierre : Vice-président de la FFNEV responsable de la société Meritor et membre du 
DEVPA. 
 
Tiveron Maurice : Ancien Président de l'AFNEV et de la FFNEV, membre du Comité Directeur et 
président de l'ANNEVA. 
 
Ventelou Alain : Professionnel de la Nage en Eaux Vives, entraîneur du CNDP et membre du 
Comité Directeur de la FFNEV. 
 
 
 


