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Il N’Y A QUE L’UBAYE QUI VAILLE 

 

Il y a des moments dans la vie ou il ne faut avoir peur de se mouiller. Si, par hasard, vous vous 
trouvez dans les environs de Barcelonnette (vallée de l'Ubaye, Alpes de Haute-Provence), et que 
vous craignez l'eau, poussez-vous du chemin car cela va gicler dans tous les sens.  
 
Quoi? Vous en doutez ! Alors, sachez tout de même que le troisième Triathlon de l'eau vive ne fait 
pas le détail. Ce sont des pros qui y participent, amateurs « sauvages » s'abstenir ! 
 
Il faut dire que l'Ubaye, c'est spécialement dur : 40 km de bouillon infernal, un débit qui se situe en 
cette période entre 30 et 60 m3/seconde. Les derniers « infranchissables » ont été passés par 
l'équipe d'AN Rafting il y a à peine trois ans.  
 
L'AN Rafting, le Coq sportif et la vallée de l’Ubaye, organisateurs de ce triathlon infernal, ont tout 
prévu pour que les compétiteurs reviennent trempés, lessivés et même si possible rerincés. 
 
Il y a de quoi : 24 km d’épreuves démoniaques enchaînées les unes derrière les autres. 
Hydrospeed pour commencer : 10 km de descente effrénée dans les torrents avec seulement une 
combinaison isothermique, des palmes et la ferme intention de rester cramponné à sa «luge de 
torrents». 
 
Ca, c’est pour le hors-d'œuvre. Légèrement, humide et quelque peu essoufflé, il s’agit de grimper 
dans le kayak pour un parcours de 3 km de long. Facile ? Essayez donc ! Il y a vingt équipes de 6 
personnes en compétition et le but est bel et bien de gagner (12000 F. pour le premier, 6 000 F et 
3 000 F pour les deuxième et troisième). On a beau se connaître, on est quand même des rivaux 
car le Triathlon de Barcelonnette est inscrit au programme officiel de la Fédération Française de 
Canoë-Kayak. 
 
Pour finir dans la joie, la bonne humeur (et les gerbes d’eau), 11 km en raft suffiront à achever 
complètement (si ce n'est déjà fait). 
 
Attention, cette année, les heureux concurrents n'auront même pas la possibilité de se reposer 
entre les épreuves, tout sera regroupé sur une seule journée. Voilà qui est dit.  
 
Maintenant, si vous n'êtes pas des poules mouillées, vous serez sur place pour assister à ce duel 
entre pros. Allez, je vous laisse une seconde chance : les 18 et 19 juin, aura lieu la Coupe de 
France de nage en eau vive, toujours à Barcelonnette. L’épreuve est accessible à tous les 
licenciés de la Fédération française de nage en eau vive (FFNEV). 
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