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INFOS FFNEV 
 
10 et 11 Juin, COUPE de FRANCE 
 
Terre d'accueil, bien entendu, la superbe vallée de l'Ubaye, avec cette année un rendez-vous 
principal à la base d'animation de la Condamine. Slalom et descente devront départager les clubs 
qui convoitent le trophée CKM signé M. Demarthon. Depuis trois ans, ce magnifique trophée n'a 
pas quitté la vitrine du NTA Gap et plusieurs clubs espèrent en secret et fourbissent leurs armes. 
Peut-être un jour ce trophée connaîtra-t-il I'air des régions pyrénéennes. 
 
LES STAGES 
 
Deux stages de préparation à I'examen de guide de NEV ont réuni une trentaine de personnes 
durant les vacances de Pâques. 
 
Le premier stage s'est déroulé dans les Alpes de Haute Provence à Anot. Avec le manque d'eau 
dans les rivières, il fallut compter sur les lâchures du Verdon pour parfaire technique et pédagogie. 
 
Ce stage était dirigé par G. Garbis, aidé de P. Maucci et G. Camélio. Le second stage a eu lieu 
dans la vallée de I'Aude à Alet les Bains. Là aussi l'eau n'était pas en abondance mais les lâchers 
de barrages ont apporté néanmoins une quantité d'eau suffisante pour permettre I'entraînement 
des stagiaires. 
 
Stage encadré par J.J. Gauthier, D. Blanco, P. Reverdy et M. Mengardon. 
 
Les stagiaires qui ont bénéficié de ces formations, ont pu se présenter à la session d'examen de 
Guide fédéral qui s'est déroulée les 29/30 avril et 1er mai dans la vallée de I'Ubaye (compte-rendu 
dans le prochain numéro de CKM). 
 
LES COMPETITIONS 
 
La saison des compétitions débute les 13-14-15 mai avec le 4éme Critérium du DRAC. Première 
rencontre de la saison, le DRAC n'en est pas moins une épreuve agréable et brillante. Le NTA 
Gap I'organise (Pour le compte de la FFNEV) depuis quatre ans avec le même dynamisme et à 
chaque édition la nouveauté est de rigueur. Version 89, une journée non stop, slalom le matin – 
descente I'après-midi, pour apprendre à équilibrer son effort. Autre nouveauté 89, une catégorie 
Promotion qui s'adresse aux nageurs et aux jeunes, surtout cadets et cadettes. La descente est 
nettement moins longue que la normale, 3,5 km au lieu de 10 km, en slalom 10 Portes simples. 
 
Ce Combiné est remporté Par Thomas Garbis (NTA Gap) et c'est Sylvie 0sdoit (CISN) qui 
s'impose chez les filles. Au combiné des « Grands », le vainqueur est Hugues Visery (NTA Gap), 
33 ans, bien connu comme concepteur des slaloms de la FFNEV. 
 
Pour se préparer, pour reconnaître les parcours, journée du samedi libre Le lundi est réservé à la 
découverte de la région. Ainsi les clubs venant de loin peuvent-ils profiter de leur séjour dans les 
Hautes Alpes pour découvrir les eaux cristallines du Drac noir ou les passages de bon niveau de 
la Séveraise et de la Souloise. 
 
Un programme bien chargé qui regroupe la compétition, le tourisme, le plein air et la convivialité. A 
la remise des prix, beaucoup de beau monde, citons, de la Fare en Champsaur, le président du 
District, le maire, ses adjoints et élus locaux, et les autorités sportives du département, ODS, et 
FFCK en la personne de M. Colman, vice-président.  
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Beaucoup de coupes et de cadeaux sous un soleil de plomb, mais avec un petit vent frais dur 
nord. Grand merci aux partenaires de la FFNEV et revendeurs, Airdif Mares, Grolleau, Rotomod et 
CKM. Très beau temps donc, un Drac en fort belles eaux plein d'intérêt, Visery réussit les 10 km 
en 41 minutes 11 secondes, il y avait de la vague, vraiment ce qu'il fallait, ce Drac a fait très fort ! 
Comme à l'accoutumée, très brillante organisation des Nageurs des Torrents Alpins de Gap. 
Prochain rendez-vous, Coupe de France. 
 
24-25 juillet, ALET-LES-BAINS 
 
Ce sera la fête, la fête de I'eau bien entendu dans les Pyrénées Orientales. Une ville prédestinée 
pour accueillir une telle manifestation de par ses sources d'eau minérale, ses thermes et son 
important club de sports d'eau vive. La NEV, dernière née de la ville, devrait prendre une place de 
choix dans le cours des festivités. Un week-end qui sera certainement très chargé avec spectacle, 
découverte et compétition, plusieurs équipes de NEV devraient s'affronter dans un programme 
nouvelle formule mais pour I'instant... top secret I 
 
 
 
28 juillet, FFCK et FFNEV 
 
Présenteront, durant les épreuves de Championnats de France de Canoé-Kayak, une 
démonstration de NEV. De nouvelles épreuves, en attente d'inscription au règlement fédéral, 
verront le jour sur l'lsère à cette occasion, Un rendez-vous des passionnés d'eau vive qu'il ne 
faudra pas manquer ! 
 
Résultats du DRAC 
 
Catégorie Promotion, Combiné 
 
Garçons 
1. Garbis Thomas NTA Gap 
2. Alexandre Cédric. C/SN 
3. Bringer Lionel Hy.Av. Mende 
Filles 
1. Osdoit Sylvie CISN 
2. Berruyer Karine NTA Gap 
3. Alluis Edith NTA Gap 
3. Jiacomello Stéph. NTA Gap 
 
Catégorie Seniors 
 
Descente 
1. Visery Hugues NTA Gap 
2. Chenal Philippe NTA Gap 
3. Chenal Edith NTA Gap 
Slalom 
1. Parnotte Marc Hy.AV. Mende 
2. Visery Hugues NTA Gap 
3. Lenain Pascal NTA Gap 
Combiné 
1. Visery Hughes NTA Gap 
2. Chenal Edith NTA Gap 
3. Chenal Philippe NTA Gap 
 


