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FFNEV : Programme compétition 90 
 

En collaboration avec la F.F.C.K., la F.F.N.E.V., propose, pour 1990, un programme ambitieux de 
compétition. La Commission Compétition annonce une nouvelle répartition et un meilleur équilibre 
des manifestations sur la saison ainsi que de nouvelles épreuves et des catégories remaniées. Le 
premier changement concerne la dote du Critérium de la Cure, classiquement placé en fin de 
saison sportive, ou mois d'octobre, ce critérium sera placé cette année en ouverture de rideau dès 
le mois de mars.  
 
La seconde rencontre de la saison sera une grande première. En effet, les premiers 
Championnats de France de N.E.V. organisés conjointement par la F.F.C.K. et la F.F.N.E.V. se 
dérouleront dons la Vallée de I'Aude avec le concours de la ville d'Alet-les-bains et le club local de 
Michel Granger. Le week-end Pascal a été retenu par le comité d'organisation pour ce grand 
moment. Une rencontre qui sera, à n'en pas douter, très attendue et très disputée pour accéder à 
la plus haute marche du podium des « France 90 ». Ensuite, le Critérium international du Drac 
réunira une nouvelle fois les nageurs français et étrangers dons la très belle vallée du 
Champsaur ; l'organisation est confiée comme toujours à G. Garbis et au N.T.A. de Gap. Au mois 
de juin, les compétiteurs se retrouveront sur I’Ubaye pour une grande classique : la Coupe de 
France. 
 
Les communes de la vallée seront, celte année encore, les partenaires de la F.F.N E.V, 
Châteauroux les Alpes avec sa célèbre vague du Rabioux est le site retenu pour la première Fun 
Cup de N.E.V. Une rencontre faite pour les amateurs de glisse et de fun, une rencontre en 
nocturne, une rencontre à ne pas rater !!! Les meilleurs nageurs devront s'affronter dons des 
épreuves physiques mais aussi artistiques en équipe et à titre individuel pour remporter le titre : un 
très beau spectacle en perspective. L’organisation a été confiée à des « pro » : E.V.P. 05 sera 
donc le coordinateur de cette opération.  
 
Pour clôturer la saison, I'lsère accueillera le 15 août, les premiers Trophées de France. Une 
épreuve tout a fait nouvelle et originale conçue par H. Visery ; il s'agit, bien entendu, de slaloms, 
mais de slaloms parallèles. Ils se dérouleront sur le bassin de Bourg-Saint-Maurice dons la 
période des épreuves de Coupe du Monde de Canoë Kayak. 
 

MAIS AUSSI ... 
 

La remise du Trophée Noël Feyx, remis ou club totalisant le plus grand nombre de points, aura 
lieu ou Salon Nautique, le samedi 2 décembre en fin de journée. L'Assemblée Générale se 
déroulera le dimanche 3 décembre à Clamart, à 10 H.  
 
Le 4ème Critérium de la Cure : organisé par le DEVPA. Ce critérium s'est déroulé comme prévu 
les 7 et 8 octobre derniers, Contrairement aux autres compétitions fédérales comptant pour le 
Trophée Noël Feyx (critérium du Drac et Coupe de France), la participation n'a pas été aussi 
bonne que l'année dernière, I'incertitude du lâcher d'eau confirmé seulement trois jours 
auparavant, a constitué la principale raison de cette faible participation. Nous rappelons que ce 
lâcher a eu lieu grâce à l’action, auprès de la DDE de Château-Chinon, de Monsieur Thenault, 
conseiller général et maire de Montsauche, que nous remercions vivement. 
 
Quant aux résultats, habituel brio des Gapançais qui prennent huit des dix premières places. Coup 
de chapeau à Hugues Visery (NTA Gap) pour sa première place Senior Homme et à Edith Chenal 
(NTA Gap) qui termine seconde ou classement général et 1ère Senior. A signaler l’exploit de Marc 
Parnotte, Président du club Hydrospeed Aventure, 3ème ou classement général et 1er au slalom.  
 



161-C.K.M.– Décembre 89 et janvier 1990 

N'oublions pas Alain Charrier (NTA) 1er Vétéran, Jean-Eric Salet (NTA) 1er Junior, Cédric 
Alexandre du CISN, 1er Cadet de la catégorie Promotion et Sylvie Osdoit du CISN, 1ère Cadette 
et 3ème ou classement général Promotion. 


