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Nage en Eau Vive – La fête à Alet 
 
Une organisation parfaite, des conditions de course idéales, des athlètes en grande forme, 
superbe spectacle à Alet-les-Bains, sur l'Aude, les 14, 15 et 16 avril dernier, pour le premier 
Championnat de France officiel de nage en eau vive. 
 
Cette compétition, qui était définie par Michel Granger (Président du Comité d'Organisation Alet 
Eau Vive) comme un « coup d'essai », semble finalement avoir été un coup de maître ... Les 
organisateurs avaient mis toutes les chances de leur côté en préparant minutieusement la 
manifestation : un long travail qui a duré 6 mois au cours desquels il a fallu établir des dossiers, 
négocier avec les collectivités locales, trouver des sponsors ... A l'issue de toutes ces démarches, 
parfois fastidieuses, le bilan est cependant positif : la nage en eau vive apparaît comme « un sport 
très porteur » promis à un bel avenir médiatique.  
 
En ces temps de pénurie, le problème N°1 était celui de I'eau. Une solution a pu être trouvée, 
évitant tout gaspillage du précieux élément dans une région où il fait actuellement cruellement 
défaut : « nous avons profité des lâchers d’eau prévus par E.D.F. pour les agriculteurs » explique 
Michel Granger, « il n’a pas été nécessaire de toucher aux réserves EDF. De plus, durant les 
épreuves, nous avons bénéficié d’un très bon niveau naturel de l’Aude. Le niveau technique du 
parcours, atteignant une classe 4 avec des passages en classe 5, dans le défilé de la Pierre-Lys, 
était excellent ». 
 
Toutes les conditions étaient donc réunies pour que le spectacle soit de grande qualité. Toutes 
plus une : la présence, à Alet-les-Bains, de nageurs licenciés à la Fédération de plongée 
(FFSESM) qui participaient pour la première fois à une compétition aux côtés des nageurs de la 
FFNEV (Fédération Française de Nage en Eau Vive, rattachée à la Fédération Française de 
Canoë Kayak et seule habilitée à organiser les compétitions officielles). L’arrivée, sur le circuit de 
la FFNEV d'adversaires « tout neufs », a suscité une forte émulation parmi les concurrents et 
donné à la confrontation un intérêt tout particulier. 
 
Les nageurs issus de la Fédération de plongée ont témoigné de leur volonté de disputer les titres 
officiels de Champion de France. Leur présence dans I'Aude signifie peut-être aussi que l'appel à 
la réconciliation, lancé par la FFNEV, a bien été entendu. Pour Garabet Garbis, responsable des 
commissions compétition, formation et sécurité à la FFNEV, le dialogue est maintenant établi : 
« nous avons eu des discussions très constructives avec les nageurs sous licence FFSSM. Je 
pense que nous Les avons très bien accueillis ici. Ils ont pu constater Ie sérieux avec lequel nous 
avions organisé les épreuves. Ils ont pu juger de la façon dont les choses se passaient chez nous, 
non plus de I'extérieur, mais de I'intérieur. J'espère qu'ils feront passer Ie message à tous leurs 
collègues de club ..."  
 
L’expérience d'Alet-les-Bains a, en effet, prouvé que la compétition avait tout à gagner d'une 
réunification des nageurs des deux clans, même si, pour les athlètes, il est parfois dur d'avoir à 
partager les places d'honneur ... car il est vrai que les nageurs du TNT (Bonneville), issus de la 
FFSSM, ont fait plutôt bonne figure au classement : Christophe Druelle emporte une troisième 
place en descente, chez les Juniors, et une seconde place au slalom ... Le Vétéran Serge 
Dussans s'adjuge le titre de Champion de France en descente et celui de Vice Champion de 
France en Slalom.  
 
Côté FFNEV les nageurs du   ont raflé, comme d'habitude, pas mal de médailles ... A commencer 
par le plus jeune d'entre eux, Thomas Garbis, qui, seul à concourir dans sa catégorie, gagne donc 
le premier titre de Champion de France Minime de I'histoire de la nage en eau vive, réalisant, au 
demeurant, d'excellents temps ... tout comme son papa, Garabet Garbis, qui termine premier en 
slalom, chez les Vétérans. On reste au NTA Gap, mais on change de famille : Stéphane Chenal 
prend la meilleure place en descente, catégorie Juniors, et Edith Chenal (Seniors Dames) 
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I'emporte dans les deux épreuves descente et slalom, loin devant les autres concurrentes, et tout 
près des temps réalisés par les meilleurs Seniors Hommes (elle aurait terminé troisième de cette 
catégorie en descente, si les genres n'étaient pas séparés au classement ...).  
 
Avec Sylvie Osdoit (première Cadette en descente et en slalom), Frédéric Nakle (premier Cadet 
en descente), Cédric Alexandre (premier Cadet en slalom), le CISN fait une belle moisson de 
titres, très prometteurs pour I'avenir. Hydrospeed Aventure se distingue également avec Gérard 
Agulhon (premier Junior en slalom et deuxième en descente) et Parnotte, premier Senior devant 
Hugues Visery (EMHM Chamonix) qui obtient pour sa part, le titre de Champion de France en 
descente.  
 
Le lundi 16 avril, les épreuves slalom ont été bouclées en un record, pour cause de « trop bonne 
organisation ». Les compétiteur  ont dû improviser, pour les spectateurs une suite à ce programme 
trop bref : c'est ainsi que le premier Championnat de France de nage eau vive a été clôturé par 
une descente en escadrille, club par club, un impressionnant bouquet final une compétition qui 
aura vraiment été une grande fête.  
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