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Nage en eau vive 1990 : Un grand cru 
 
Le cru 90 des compétitions de Nage en Eau Vive est à l'évidence remarquable : du bouquet, du 
corps, de la couleur, de la nouveauté. 
 
Le bouquet ?  
Les Championnat, de France de N.E.V. organisés par Alet Eau Vive à Pâques. En effet, le décret de la 
Jeunesse et Sports de février 90 d'accorder l'habilitation pour la N.E.V. à la F.F.C K. allait permettre cette 
grande première tant attendue. Une organisation de grande ampleur attendait donc les compétiteurs sur 
l'Aude.  
 
Seul le soleil avait décidé de bouder la manifestation ; les concurrents et le public étaient malgré tout venus 
nombreux et la bonne ambiance était de rigueur. Les meilleurs nageurs français s'étaient donnés rendez-
vous pour ce dernier affrontement toutes tendances réunies; les nageurs de la Fédération de plongée 
concouront aux côtés de leurs voisins de la Fédération Française de Nage en Eau Vive : peut-être la vraie 
réussite el le grand moment de ces Championnats auxquels Michel Granger, responsable de cette 
manifestation, tenait beaucoup. 
 
Le corps ?  
Le Critérium du Drac et la Coupe de France sur I'Ubaye, des grands classiques de la Fédération depuis 
maintenant quatre ans. Des manifestations bien rodées qui ont accueilli de nombreux compétiteurs 
spécialistes de descente ou de slalom dons des régions très propices aux activités d'eau vive. Pour 91, G. 
Garbis, organisateur de ces manifestations, se verra confier la mise en place des Championnats de France 
sur le Drac ou mois de mai. Un rendez-vous à ne pas manquer !  
 
La couleur ?  
Celle de la Fun Cup ; le fluo du maquillage des concurrents, le bleu, le vert, le rouge des projecteurs qui 
cherchent le nageur dans la vague, enfin la polychromie de la pyrotechnie qui enchante les spectateurs. La 
première rencontre de free style aura été un réel succès, tant ou niveau des participants que des 
spectateurs. Une nouvelle tendance en N.E.V. se profile et nous fait découvrir un véritable spectacle ; la 
Fun Cup sera bien évidemment reconduite en 91. 
 
La nouveauté ?  
L'imagination au pouvoir dons les épreuves :  
 

- Le « slalom patrouille » des Championnats de France : trois compétiteurs d'un même club se 
lancent simultanément sur le parcours de slalom ; le temps du dernier est retenu, additionné des 
pénalités de l'ensemble de l'équipe. Pour gagner, la coordination et l'harmonie du groupe 
s'imposent ; une nouvelle façon d'appréhender les compétitions.  

- Les épreuves de surf de la Fun Cup : un ou plusieurs nageurs (de la même équipe) arrêtés dans la 
vague pour effectuer des figures imposées puis libres ; jamais la nage en eau vive de compétition 
n’avait été aussi maîtrisée, jamais le public n'avait été autant satisfait, jamais l'esprit d'équipe n'avait 
été aussi présent. 

- Le slalom parallèle des Trophées de France (voir encadré) : deux nageurs s'affrontent côte à côte ; 
une véritable course-poursuite qui stimule le compétiteur et alimente les encouragements du public. 
Une petite prouesse technique pour les concepteurs du slalom qui doivent réaliser deux tracés les 
plus semblables possible imposés par la compétition pour intéresser le spectateur.  

 
Les nouveautés 90 sont nombreuses mais 91 ne devrait pas décevoir ; en avant-première, la F.F.N.E.V 
annonce une épreuve de longue distance : le Marathon Vague en Ubaye réunira sur 42 km les plus 
« durs » de l'eau vive. L’aventure, l'effort et la ténacité seront ou rendez-vous en juin prochain dons l'un des 
plus beaux sites d'eau vive que connaissent les Alpes. Du côté des compétiteurs, le palmarès des plus 
titrés, retient les noms de E. et S. Chenal, S. Dussans, T. Garbis, F. Nackle, S. Osdoit, M. Parnotte, C. 
Peux, J.M. Valls, H. Visery et J.E. Salet.  
 
Au classement des clubs, aucune surprise, le N.T.A. Gap conserve sa très gronde avance ; seule la Fun 
Cup revient au club des jeunes du C.l.S.N. Val d'Oise Le Trophée Noël Feyx, qui récompense le meilleur 
club et les meilleurs nageurs de la saison, sera remis durant le premier week-end du salon nautique de 
Paris.  
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Aux côtés de la Fédération, les partenaires de la N.E V (Airdif, C.K.M., Grolleau, P.N.C.M., Rotomod) 
seront bien évidemment présents pour récompenser les lauréats 90. Pour le bilan des compétitions de 
N.EV, rendez-vous sur l'espace FFCK/FFNEV/CKM le samedi 1er décembre 90 au Salon des Expositions 
de la Porte de Versailles de Paris. On y boira le cru 90 ... une très bonne année sans aucun doute !  
 
Texte et photos Jean-Jacques GAUTHIER 
 


