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Courrier des lecteurs – N.E.V. : Sécurité ! 

 

Devant l’ampleur du développement de la nage en eau vive et avec malheureusement les 
quelques occidents qui peuvent survenir au niveau du visage, lors des chocs directs sur lao partie 
supérieure avant du flotteur, il était urgent de réagir.   
 
Aussi, je pense devoir intervenir ici dons la revue C.K.M. car étant l’inventeur de l'hydrospeed 
(brevet géré par la société civile Méritor), je me sens moralement de plus en plus responsable. 
 
En effet, Ies protections faciales actuelles qui existent sur certains flotteurs commercialisés 
(d'autres n’en possède même pas) sont inefficaces quand elles ne se décollent pas dès la 
première descente, d’ou le risque de nez  et de dents cassés (une prothèse dentaire coûte de 
4 000 à 6 000 F la dent avec les traumatismes en prime !!).  
 
Il serait important et urgent que les responsables fédéraux, soucieux, nous le savons, de la 
sécurité et pointilleux sur les matériels, recommandent aux fabricants une protection efficace ; elle 
existe, et je suis prêt à collaborer avec les personnes responsables à sa mise en oeuvre dès que 
possible. J’en profite pour faire deux autres suggestions :  
 

- que tous les flotteurs soient injectés de mousse à cellules fermées ou possède une flottabilité 
en cas de crevaison de la coque, pour des raisons de sécurité évidente. 

-  un dernier point aussi important : les bretelles de portage qui équipent certains flotteurs, et que 
le nageur place sous le ventre pour qu'elles ne s'accrochent pas, se trouvent libres lors d'un 
esquimautage et présentent alors le risque réel d'accrochage  

 
Ne pourrait on pas les démonter et les placer dans un logement fermé (à étudier) juste durant la 
mise à l’eau ?  Ces bretelles étant par exemple munies chacune de deux petits mousquetons, ces 
derniers facilitant un démontage el un remontage rapide.  
 
Que ces quelques observations et suggestions n’effraient pas les nageurs débutants, mois il était 
important je pense que le point sur ces problèmes soit fait et que rapidement nous unissions tous 
nos efforts  pour une plus grande sécurité de la pratique de la nage en eau vive. 
 
Je terminerais en espérant une chute brutale du chiffre d’affaires des prothésistes dentaires en 
souhaitant toutefois qu'ils n'auront pas une dent contre moi . . .  
 
Claude PUCH 
 

 


