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Inauguration de la base nautique à la piscine de la Roure 
 
Actuellement, nous ne marquons pas d'eau et « Eau vive passion » en était comblée en cette fin 
de journée, lors de I'inauguration de sa base à la piscine de St-Bonnet en présence de 
nombreuses personnalités réunies dans I'enceinte des locaux de la piscine du Roure.  
 
Dans son allocution de bienvenue et de remerciements, M. Garbis, président du club, devait 
démontrer à tous les partenaires de ce jeune club, que cette base devait être un outil pratique et 
sécurisant pour tous ceux qui désirent pratiquer ce sport en toute quiétude, étant donné qu'une 
solide équipe de moniteurs sont des spécialistes de la nage en eau vive (nageurs en torrents) 
depuis sept ans. 
 
Rafting, école d'eau vive, kayak et hydrospeed n'auront plus de secret et St-Bonnet se dote ainsi 
d'une nouvelle structure de loisirs, non seulement pour tous les autochtones, mais devient un point 
de rendez-vous de tous le amoureux de I'eau vive. Cette volonté d'innovation sur le secteur est le 
résultat de l'union de tous les efforts déployés jusqu'ici par les passionnés de ce club et en 
particulier des jeunes qui sont en première ligne pour se « jeter à I'eau » en donnant de leur temps 
pour réaliser I'opération « Drac propre » et faire corps avec les responsables du club.  
 
Mais il y a également le SIVOM Champsaur qui met en place le plan d'eau, le conseil général qui 
envisage de créer un P.L.M.R. sur les lieux, la commune de St-Bonnet qui offre les locaux en 
restant très attentif au développement de cette base, et tous les partenaires privilégiés.  
 
M. Baudoin apportait par quelques mots le soutien de la municipalité et remerciait le club pour 
cette animation complémentaire apportée à la commune et au secteur du Champsaur. Le prochain 
rendez-vous (après le 3ème critérium national du Drac) est prévu pour le dimanche 29 mai avec le 
triathlon d'eau vive. 
 
C. F.  
 
Notre photo. - L'ensemble des participants et des partenaires du club « Eau vive passion ». 
 


