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Trois titres nationaux pour l’A.P.S.A.V.O. Cergy Pontoise 

 

L'espace d'un week-end le petit bourg de Treignac en Corrèze est devenu le rendez-vous de l'élite 
de la nage en eau vive. Encore peu connu du grand public, ce sport spectaculaire consiste pour 
les nageurs, à parcourir, avec palmes et hydrospeed (luge de torrents), des cours d'eau 
tumultueux que l'on rencontre généralement dans les sites montagneux. La nage en eau vive 
requiert de grandes qualités physiques, de la technicité, mais également une certaine forme 
d'anticipation nécessaire pour trouver ce que l'on appelle la « veine » de la rivière, là où l’eau 
coule sans la moindre résistance. La même forme d'anticipation étant nécessaire aussi pour 
prendre de la vitesse tout en s'efforçant de déjouer les nombreux pièges tendus par le relief 
rencontré (cascades, rochers …). 

 

A Treignac en Corrèze, où se déroulent les championnats de France de la spécialité, près de deux 
cents concurrents avaient répondu présent à l’appel des dirigeants de la fédération française 
d'études et sports sous-marins (FFESSM). Les départs, situés au pied du barrage des Barriouses, 
étaient donnés individuellement toutes les trente secondes. 

 

Les lâchers d'eau réguliers de I'EDF assuraient à la rivière, un débit constant sur l'ensemble des 
onze kilomètres du parcours qui comportait, tout naturellement des parties dites coulantes, et 
d'autres, beaucoup plus techniques avec passages de chutes et de rapides, et où la moindre faute 
se payaient en secondes à l'arrivée. Tous les concurrents avaient donc les mêmes chances au 
moment de s'élancer. Dans cette épreuve au plus haut niveau les quatre représentants de 
I'APSAVO de Cergy-Pontoise à savoir Raymond Guerrier, Thierry Ravoisier, Stéphanie Riquoir et 
François Barrue, devaient se mettre particulièrement en évidence : Les trois premiers nommés 
remportaient le titre national dans leur catégorie respective (vétérans 2, vétérans 1 et seniors 
dames). Le dernier, Thierry Ravoisier obtenait une méritoire sixième place au classement général 
seniors. A deux minutes .du champion toutes catégories. 

 
Un beau succès d'ensemble soit pour les nageurs de I'APSAVO Cergy-Pontoise et en particulier 
pour Raymond Guerrier, moniteur et entraîneur. 

 

L'APSAVO dont la finalité est la formation de plongeurs subaquatiques, et ce depuis plus de vingt 
ans, participe néanmoins à des entraînements réguliers de nage avec palmes à la base de loisirs 
de Cergy-Neuville, en rivières ou en torrents. 

 
Ces résultats consacrent la valeur sportive des éléments du club présidé par André Coudene mais 
également le sérieux de l'enseignement donné. 


