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Première Coupe de France 
 
Cette première Coupe de France, créée par la Fédération Française de Nage en Eau Vive, a été 
disputée dans les Hautes Vallées de l'Ubaye.  
 
Organisée avec la coopération de la ville de Barcelonnette et du District, et du Conseil général des 
Alpes de Hte Provence, la compétition a remporté un franc succès et bénéficié d'un accueil des 
plus chaleureux. 
 
Au programme trois épreuves de bon niveau dont un sélectif groupé, sur 1500 m, permettant de 
déterminer l'ordre d'attribution des dossards à la foule des concurrents de la bonne dizaine de 
clubs ayant fait le déplacement.  
 
Un épreuve de descente de 8 km, au départ de La Condamine avec le fameux passage du rapide 
des Parisiens, et un slalom de 12 portes sur 700 m au niveau du pont de Barcelonnette, 
remarquablement tracé et qui devait, techniquement, surprendre, plus d'un concurrent.  
 
Bref, un week-end de grande qualité. 
 
Un podium de valeur pour un week-tonique 
 
La place Manuel de la jolie cité mexicaine était comble le dimanche après midi pour la remise de 
la Coupe offerte par Canoë-Kayak Magazine, un Trophée spécialement créé par Michel 
Demarthon, bronzier d’art. De nombreux prix ont récompensé les concurrents, offerts par les 
firmes qui soutiennent cette activité riche de perspectives nouvelles pour le marché des sports de 
loisirs. Ainsi, M. et Mme Chazelas des Hommes Grenouilles de Paris, M. Gallet de Rotomod, M. 
Dupont d’Airdif-Marès, les société Sporasub et 3B avaient tenu, par leur présence, à marquer leur 
intérêt pour cette manifestation. 
 
Au palmarès, le clan Chenal, Philippe, Stéphane du NTA Gap, s’installe comme de coutume aux 
places d’honneur, imités dans les catégories Cadet et Junior par les jeunes du CISN. La Coupe de 
France appartient pour un an aux Nageurs des Torrents Alpins. Le Challenger, C.I.S.N. Eaubonne, 
D.E.V.Paris, T.P.I.F. Saint Mandé, et N.S. Marseille, devront sérieusement peaufiner leur 
entraînement pour lui faire quitter Gap, lors de l’édition 88. 
 
Ce fut un week-end tonique que les nombreux journalistes, photographes et cinéastes présents 
ont apprécié au point de se mettre à l’eau pour un baptême prolongé. Il est vrai que la nage en 
eau vive, très télévisée, intéresse maintenant un large public d’où émergent de plus en plus 
d’adeptes bien décidés à vivre leur nouvelle passion. 
 
 
 
 


