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LES AGAPES POUR GAP 

L'Ubaye remplit la Coupe de France 

 
La seconde Coupe de France de nage en eau vive s'est déroulée les 18 et 19 juin dans la vallée 
de l'Ubaye. Soixante concurrents venus des quatre coins de la France s'y étaient donnés rendez-
vous à l'instigation de la fédération française de nage en eau vive.  
 
Le 18 juin, un sélectif groupé de 1,5 km était organisé pour définir la répartition des dossards. A 
15 h, une première descente de 7 km avait lieu jusqu'au "Pas de Grégoire". 
 
Le lendemain dimanche, tout se jouait sur un slalom de dix portes entre Barcelonnette et Pont de 
Sauze. Le slalom donnait lieu à deux manches pour aboutir à un classement obtenu par addition 
des temps. Ces épreuves donnaient lieu également à un classement combiné. 
 
Le Trophée CKM de la Coupe de France (une oeuvre réalisée par le sculpteur Michel 
Demarthon) est revenu une nouvelle fois à Gap, le club des Nageurs des Torrents (NTA) ayant 
totalisé le plus grand nombre de points sur les deux épreuves. En individuel, Patrice Maucci 
s'imposait dans les deux spécialités. 
 
Mais l'enjeu de cette compétition nationale n'a pas empêché d'autres activités ... non 
chronométrées, des sorties découvertes sur d'autres tronçons de l'Ubaye et une présentation de 
la nage en eau vive à une dizaine de journalistes qui ont pu apprécier l'aide du Conseil Général 
des Alpes de Haute-Provence, du district de la Haute Vallée de l'Ubaye et de la ville de 
Barcelonnette : Trois soutiens particulièrement appréciés par les clubs parisiens et les hauts 
alpins du NTA de Gap.  
 
Classements 
 
Coupe de France: 1er NTA Gap, 2éme CISN Eaubonne, 3éme DEPA Paris, 4éme Classe 3 
Montpellier, 5éme MPT Istres, 6éme TPIF Melun, 7éme Hydro Alet Les Bains, 8éme Hydro Axat. 
 
Descente: 1er Patrice Maucci 16'24"38, 2éme Hugues Visery 16'50"32, 3éme Stéphan Chenal 
(1er junior) 16'53"35, 4éme Sylvain Gy 16'54"27, 5éme Philipp Chenal 17'07", 6éme Edith Chenal 
(1ère senior dame) 17'07"34, 7éme Marc Parnotte 171213, 8éme Guylaine Camelio 17'17"89, 
9éme Kârine Precardi 17'31 "01. 
 
Slalom: 1er Patrice Maucci, 2éme Stéphan Chenal (1er junior), 3éme Hugues Visery, 4éme 
Sylvain Gy, 5éme Philipp Chenal, 6éme Marc Parnotte, 7éme Edith Chenal, 8éme Yan Costaliou. 
 
 


