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INFOS F.F.N.E.V. 
 
Communiqué 
 
Nous avons le regret de vous informer du décès accidentel de Noël FEYX, survenu le 3l Mars I986 
au cours d'une descente du Travo, torrent de Haute Corse. Noël FEYX, membre du comité 
directeur de la Fédération était I'un des nageurs d'eau vive les plus expérimentés en France, et il 
partageait sa passion et sa parfaite connaissance d'un grand nombre de rivières avec tous ses 
amis kayakistes et nageurs.  
 
Les causes de cet accident, qui présente un caractère imprévisible, ne sont pas parfaitement 
élucidées. En effet, I'analyse visuelle préalable du passage (petite chute) n'avait pas permis de 
détecter un quelconque danger. Il sera nécessaire d'attendre les basses eaux pour comprendre 
véritablement ce qui a pu se passer.  
 
Malgré les bonnes conditions de sécurité qui avaient été respectées au cours de cette descente, 
et malgré des autres membres nageurs et kayakistes de l'équipe, Noël est resté retenu trop 
longtemps dans la chute avant de pouvoir être dégagé et n'a pu être sauvé ensuite en dépit de 
tous les efforts réalisés par ses amis pour le réanimer et de I'intervention des secours locaux.  
 
Bien que faisant partie d'une rivière difficile, ce passage, régulièrement pratiqué par les 
kayakistes, n'avait jamais été signalé dans les guides ou topos comme présentant un danger 
particulier. Dans ce pénible moment, nous ne saurions trop renouveler toutes nos 
recommandations de prudence pour la pratique de notre sport. Nous vous engageons vivement à 
respecter les Normes de sécurité FFNEV à l'élaboration desquelles Noël avait participé et qui par 
une malheureuse coïncidence paraissent justement dans les pages fédérales de la revue CKM 
numéro 78 de Février Mars 986.  
 
Nous ressentons tous la disparition de Noël avec une profonde tristesse, mais nous gardons de lui 
le souvenir d'un grand nageur d'eau vive et d'un ami. 
 
Nous assurons sa famille de toute notre sympathie et de tout notre soutien dans cette épreuve 
difficile. 
 
Le Comité Directeur de la F.F.N.E.V. 

 


