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Huitème DESCENTE DU FIER - CRITÉRIUM NATIONAL 
AU GRÉ DE LA NATURE 
 

Toujours plus grande est l'attraction qu'exerce la descente du Fier à la nage, organisée par le Club 
Eau-Vive-Logis puisque 146 participants ont pris le départ. Encore unique compétition en France 
de la discipline, cette épreuve peut être considérée comme un Championnat de France officieux. 
Aussi, à compter de cette 7ème édition, son appellation de "Critérium national" est-elle plus 
significative. 

Les concurrents viennent de points de plus en plus éloignés : Mulhouse, Gap, Vanves ... Marseille, 
mais aussi Lyon, Paris, et les fidèles de !a région. Et cette, année nous avons eu le plaisir 
d'accueillir des participants Suisses. C'est dire que s'il y avait des bouchons aux abords du Fier, 
ce n'étaient pas ceux de nos amis pêcheurs mais plutôt ceux de la circulation automobile, 
principalement à proximité des ponts. 

 

A COEUR JOIE. AVENTURE OU COMPETITION 

Véritable aventure pour les uns ou compétition pour les autres, chacun pouvait s'en donner à 
coeur joie. 

Cent quarante six participants étaient inscrits au départ mais seulement cent vingt quatre furent 
classés. Bien sûr, il y a les inévitables malchanceux qui regagnent les berges en ayant perdu 
palmes ou flotteurs. Mais cette année, il y eut aussi ceux, et pas des moindres, qui n'ont pas pris 
le départ, estimant le niveau d'eau insuffisant. 

A l'échelle du Pont de Dingy l'eau était à 0,70m. C'est un niveau moyen mais toutefois praticable. 
Quoiqu'il en soit, lorsque l'on pratique un sport de plein air, il faut admettre les lois de la nature. 

SUPREMATIE DU C.N.T. VAL D'OISE 

C'est par un temps couvert et froid que le départ, toujours impressionnant, était donné dans une 
eau à 6 degrés. 

Aussitôt le spectaculaire passage du défilé de Dingy décantait la course. Les redoutables nageurs 
de torrents du Val d'Oise prenaient déjà la tête des opérations. Parmi ceux-là, on savait combien 
Thierry MATHIEU était taraudé par une soif de revanche sur Érick COUPPE, vainqueur l'an passé. 

Au fil de la descente Thierry MATHIEU parvenait à se dégager nettement pour terminer l'épreuve 
dans l'excellent chrono de 52'29". Le record de 1984 en 45'30" reste bien accroché mais c'est un 
temps en relation directe avec les conditions offertes par Dame Nature. 

Venus en force, les nageurs du Val d'Oise ont démontré leur suprématie dans cette discipline. 
C'est le valeureux vétéran Jacques COQUELIN en 54'17" qui devançait Éric COUPPE 54"32" ', et 
Didier TEISSIERE. 

Chez les juniors hommes, confirmation de Patrice PERRIN, des Nageurs Sauvages de Givors, 
avec une nouvelle brillante victoire. 

Chez les Dames l'épreuve senior était remportée par Edith CHENAL, belle victoire pour sa 
première participation avec le dynamique nouveau Club des Nageurs des Torrents Alpins de Gap 
(Htes Alpes).  

Signalons que ceux-ci envisagent pour l'an prochain de créer une descente du Drac sur le 
parcours du sélectif de Canoë - Kayak. 

LE SPORT DANS TOUTE SA DIMENSION 

Pour les jeunes du foyer « Le Logis » cet événement est l'occasion d'utiliser le sport dans sa plus 
grande dimension. 
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C'est ainsi que s'il y avait des jeunes sur l'eau en compétition, ou au bord de l'eau à l'organisation, 
c'était aussi pour eux la possibilité de déployer un sens de l'accueil dont ils ont une bonne maîtrise 
notamment avec leur groupe de chant et danse des Snyüles. 

Ils ont présenté une exposition de peinture pour laquelle ils avaient travaillé sur le thème de la 
nage en eaux - vives sous la direction de l'artiste de renom Patricia CESTRE-MASION. 

Cette manifestation essaye de mobiliser ce foyer dans un véritable esprit éducatif et de créer avec 
les concurrents et les accompagnateurs une réelle ambiance de fête. Un rassemblement qui 
permet aussi de nouer de fructueux contacts, propices au développement de la nage en eaux 
vives. 

 

Les bienfaits du sport ne sont pas tous à l'eau ... 
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