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Harmonie, nécessité vitale 
 

Nous sommes des nageurs en eaux vives et comme vous kayakistes, nous vibrons 
passionnément sur ces torrents que nous affectionnons tous. Nous aimons nous lancer à l'assaut 
des vagues et des chutes avec nos hydrospeeds et souvent, nous serrons les fesses en 
appréhendant un passage ou une situation difficile. Pourtant, nous aimons, dans notre bouche, ce 
goût de l'écume qui s'éclate sur nos visages, nous aimons ce pincement au niveau de nos tripes 
lorsqu'une difficulté se prépare. Oui, c'est vraiment merveilleux de vivre ces moments inoubliables 
avec Dame Nature. 

En effet, le torrent est beau, magnifique dans son impétuosité, sublime dans sa puissance, aussi il 
n'est pas question de lutter contre lui, il faut faire corps, vivre en osmose, faire preuve d'une très 
grande modestie face à ce bouillonnement de la nature. Le torrent s'offre à nous mais nous ne 
devons jamais oublier qu'il est le plus fort. 

Depuis longtemps les kayakistes glissent avec maîtrise sur ces flots que nous, hydrospeeders, 
nous connaissons depuis peu car notre activité est bien jeune. Pourtant, elle connaît de plus en 
plus d'adeptes ce qui, de temps en temps, introduit quelques problèmes avec nos amis kayakistes 
qui nous considèrent parfois comme des gêneurs. 

A ce titre, l'équilibre et l'harmonie doivent être impérativement sauvegardés. Cela est possible, car 
nul ne possède d'exclusivité sur les torrents et chacun se doit de respecter l'autre et de ne pas le 
considérer comme un gêneur potentiel. 

Bien évidemment, pour nous "hydrospeeders", le torrent reste un loisir, mais au C.N.T.V.O., nous 
sommes tout à fait conscients que certaines descentes pour les kayakistes, entrent dans le cadre 
de la compétition et qu'à ce titre nous ne devons en aucune façon les perturber dans leurs 
évolutions. 

Alors il est souhaitable que chaque responsable d'association de nageurs en eaux vives puisse 
s'informer auprès des responsables de la FFCK, afin de connaître leurs impératifs: Ce 
comportement, qui est un minimum de correction permettrait de limiter le risque d'incidents 
susceptibles de ternir nos bonnes relations. 

Mais il est évident, que les kayakistes doivent comprendre et admettre que la nage en eaux vives 
existe et que cette activité comporte beaucoup de mordus qui ne pensent qu'à glisser sur les 
torrents de France et de Navarre. 

Si nous faisons le bilan, il est positif car rares sont les incidents. La tradition de fair-play des 
kayakistes est bien plus forte que les mesquineries, aussi nous sommes persuadés que les 
hydrospeeders sauront se montrer dignes de cet es¬prit qui ne doit jamais les quitter. 

La compétition de nage en eaux vives sur le Fier organisée par des hommes comme Philippe-
Janon, tout à fait respectables et estimables, démontre le sérieux de ce nouveau sport et son 
besoin d'être compris des kayakistes. 

Mais, il est urgent, compte tenu du développement de la nage en eaux vives qu'une association 
reconnue, respectée et estimée puisse regrouper l'ensemble des clubs de nage en eaux vives, 
afin d'être un interlocuteur valable auprès de la FFCK, sans quoi des utilisations sauvages de 
torrents par des nageurs ne pourront qu'accentuer et multiplier des incidents préjudiciables à notre 
activité. 

Kayakistes et hydrospeeders, nous fréquentons les mêmes torrents, aux mêmes moments, nous 
sommes condamnés à nous entendre. 

Cela doit être pour la plus grande joie de tous. 

 

Le Cercle des Nageurs de Torrents du Val 
d'Oise 
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