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Coupe de France – Barcelonnette – Haute-Ubaye 
 
La deuxième édition, s'est déroulée cette année encore dans la très belle vallée de I'Ubaye. A ce 
rendez-vous 88, 60 nageurs, I'élite de la nage en eau vive française et des Suisses, Belges et 
Italiens venus prouver que I'hydrospeed, produit français, est en passe de conquérir I'Europe.  
 
Au programme de ces deux journées de compétition, un sélectif groupé de 1 km au niveau du pont 
des Gleizolles, une descente de 7 km entre le camping de Champ Félèze La Condamine et Ie pont 
du Pas de Grégoire, un slalom de 11 portes au niveau du pont du Sauze de Barcelonnette. De 
quoi bien remplir un week-end qui a pourtant débuté sous de mauvais auspices puisque les 
orages étaient eux aussi au rendez-vous.  
 
La rivière arborait un joli gris argenté et non plus ses couleurs bleu et vert si cristallines. 
Qu'importe, les nageurs étaient là pour se faire plaisir et I'ambiance, elle, s'est maintenue au beau 
fixe. La compétition s'est avérée particulièrement rude : car Ie club des Nageurs des Torrents 
Alpins de Gap, champion de la Coupe de France 87, escomptait bien conserver le très beau 
trophée de la Coupe de France, créé I'année dernière par Michel Demarthon et offert par C.K.M.  
 
Mais le nouveau et jeune club du FJEP Alet ne I'entendait pas ainsi et avait déplacé une belle 
équipe. Et puis le CISN Val d'Oise lui aussi s'était nourri de fortes espérances. Or dès la 1ère 
journée, l'équipe du président Garbis prouvait sa suprématie en remportant les 10 premières 
places de la descente. Et bientôt les résultats du Combiné descente et slalom confirmaient la 
supériorité gapençaise malgré l'émulation d'un slalom de bon niveau et une bagarre acharnée de 
tous les compétiteurs.  
 
Seules les 1ères places en catégorie Cadet Homme et Dame revenaient au CISN, empêchant 
ainsi le NTA Gap de réaliser le « grand chelem ». Regrettons que les nageurs d'Alet soient arrivés 
en retard pour le slalom, leur absence de la 1ère manche leur faisant perdre tout espoir de figurer 
au classement général dans les places d'honneur.  
 
Le soleil a baigné la foule réunie sur la place Manuel durant la remise des prix, honorée des 
autorités, en particulier M. le Sous-préfet Perez, M. Fernandez Adjoint aux sports de 
Barcelonnette, Mme Claudine Chabre Adjointe au maire de la ville.  
 
La FFNEV remercie ses partenaires : I'Office de Tourisme de Barcelonnette, le District des Hautes 
Vallées de I'Ubaye, le Conseil Général, les Ets Airdif Mares, les Hommes Grenouilles de Paris, 
Ecume, 3B, Rotomod, Grolleau, Sporasub, et le Dauphiné libéré qui a soutenu l'évènement.  
 
Deux journées toniques dans une vallée superbe, accueillante en diable, et qui participe de façon 
active à la promotion de la nage en eau vive. Est-ce trop s'avancer que d'annoncer, pour la 3éme 
Coupe de France en Ubaye 89, quelques jolies nouveautés. Un rendez-vous qu'il ne faudra pas 
manquer ! 
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