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Triathlon de l’Eau Vive 
Le Coq Sportif 
 
Ah ! La sublime beauté de la Vallée qui accueillit fin mai les participants au 3éme TRlATHL0N.0n 
découvrait une UBAYE aux eaux bleues et des montages parés d'une éblouissante blancheur. Et 
puis une ambiance de fête avec de merveilleux bouquets qui nous suivirent tout au long de ces 
journées sous un soleil radieux. C'est certain, les « Barcelos » ont su conserver de leurs ancêtres 
Mexicains, ce sens artistique inné que nous avions goûté dans ce lointain pays, et c'est un vrai 
bonheur.  
 
L'Ubaye d'azur, ce sont des eaux basses, il a fallu modifier les parcours, les rafts ont fait du saute 
cailloux, mais ça passe vraiment partout, ces boudins là ! Ce sont les kayaks, le croiriez-vous, qui 
ont eu des soucis, repêchés par les "gros".  
 
Quant aux nageurs, à part la vêture guère facile, ça palmait dur, il fallait les voir se faufiler dans le 
Pas de Grégoire. Nous, pour la photo, on a crapahuté avec le 4 X 4 dans des coins impossibles, 
mais qui sentaient si bon la résine ...  
 
L'ambiance, ça chauffait, Catherine et le Coq ont paré à tout, il fallait voir aussi Bernadette et 
Laurent (A.N. Rafting) gérer les rafts, ça bardait ! La FFNEV avait engagé une équipe féminine, et 
une autre assurait la sécurité. L'équipe pro Arcs Aventure a gagné empochant 5000 F, le CDCK 
du Cher 3000, et le 3éme 2000 F. Un superbe Trophée, créé par le bronzier d'art Michel 
Demarthon, représentant un raft, un hydro, et un kayak dotaient aussi l'épreuve. 
 
A Barcelonnette on peut pratiquer tous les sports imaginables. Dans toute la Vallée, nage, kayak, 
raft sont proposés pour débutant ou plus aguerri, en stage ou en week-end. Rens. : 0ffice du 
Tourisme, place des Sept Portes 041400 Barcelonnette, Té1. 92 81 04 71. 
 


