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Nage en Eau Vive - LES FURIEUX DE BOURG SAINT-MAURICE 
 

Définition du Petit Nageur de Torrent Illustré ; qualificatif à la mode qui désigne un 
descendeur ou un slalomeur, dont la hargne de vaincre se loge jusqu'à l'extrémité des 
voiles de ses palmes. Pour le Championnat de France en eaux vives, 67 furieux étaient 
inscrits sur les listes de départ.  
 
Bourg Saint-Maurice, 19 et 20 mai : Championnat de France de Nage en Eau Vive organisé pour 
la deuxième année consécutive par la F.F.N.E.V. Le dimanche, premier jour de la compétition, 
maigre débit dons le lit de l'lsère : 8 m3/s ... la neige, abondamment présente sur les hauteurs 
surplombant la station expliquait le phénomène. Finalement un lâcher d'eau, accordé par EDF a 
permis aux épreuves - slalom et descente - de se dérouler dans des conditions satisfaisantes, 
avec un débit régulier de 28 m3/s. L'ouverture des vannes de devait cependant avoir aucune 
incidence sur la température de l'eau, à 3° pour les uns, à 10° au moins pour les autres ... une 
polémique qui n'a pas été tranchée mai la couleur de l’Isère avant les lâchers d'eau était bien 
révélatrice d'une certaine fraîcheur : bleue turquoise, couleur glacier ! 
 
Dimanche, donc, le slalom en 25 portes pour les Juniors, Seniors et Vétérans, de l'avis des 
concurrents, un parcours difficile, technique et relativement physique, digne d'officialiser un titre 
national. De fait, les hostilités étaient engagées dès les premiers mètres suivant le départ, avec un 
magnifique creux exigeant un passage en force ou un savant survol du bouillon ... La suite du 
parcours, du moins jusqu'aux trois quarts de sa longueur, ne ménageait pas davantage les 
nageurs. Les portes 4 et 5, par exemple : la première une descente, se situait dans une veine 
d'eau, alors qu'à deux longueurs d'hydro plus en aval se situait le contre n°5 ; la difficulté majeure 
de ce passage résidait dans la vitesse. Négocier la 4, le plus rapidement possible, s'échapper du 
courant, anticiper pour l'atterrissage sur zone de calme, palmer pour franchir le contre délicat !  
 
Chez les Vétérans, Jean-Luc Valls (3éme l'an dernier) remporte son premier titre de Champion de 
Fronce. En Seniors, Stephan Chenal, qui avait déjà fait ses preuves en catégorie Junior l'an 
dernier, réussit un superbe parcours et succède, tout comme sa soeur Edith chez les Dames, à la 
plus haute marche du podium. Les titres de Champion de France Junior vont à Christophe Druelle 
et Edith Alluis. L'épreuve des plus jeunes - Minimes et Cadets - était par comparaison assez facile 
: 9 portes, une dénivelée moins importante, pas de contre-porte et une seule manche.  
 
Lundi 20 moi, deuxième jour de la compétition, consacré à la descente. Contrairement à ce que 
l'on avait vu la veille, l'épreuve la plus spectaculaire fut celle des Minimes et des Cadets : pas de 
difficulté particulière sur le parcours des « petits » (4 km), mois afin d'assumer une parfaite 
sécurité, les organisateurs avaient opté pour un départ groupé ... dont résulta une arrivée très 
concentrée, moins d'une minute séparant les 7 premiers concurrents.  
 
Sur le parcours réservé aux aînés, Ies vainqueurs du slalom sont sans pitié pour les autres 
compétiteurs : Jean-Marc Valls, Edith Chenal, Stephan Chenal et Christophe Druelle gagnent, 
avec la descente, leur 2éme titre de Champion(ne) de Fronce. Seule exception : en Junior Dame, 
Sylvie Osdoit s'adjuge la meilleure place confirmant ainsi ses performances de I'année dernière 
(double Championne de France Cadette à Alet-les-Bains). 
 
LES CHAMPIONS DE FRANCE NAGE EN EAU VIVE 1991 
 
Slalom :  
Jean-Marc Valls (NTA Gap, Vétéran) ; Edith Chenal (Mende, Senior) ; Stephan Chenal (Mende, 
Senior) ; Edith Alluis (NTA Gap, Junior) ; Christophe Druelle (TNT Bonneville, Junior) ; Géraldine 
Bardel (H2O Chamonix, Minime) ; Jean-Noël Garde (TNT Bonneville, Minime) ; Aurore Wendling 
(EMM Chamonix, Cadette) ; Nicolas Boulanger (TNT Bonneville, Cadet). 
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Descente :  
Jean-Marc Valls (NTA Gap, Vétéran) ; Edith Chenal (Mende, Senior) ; Stephan Chenal (Mende, 
Senior) ; Sylvie Osdoit (CISN Val d'Oise, Junior) ; Christophe Druelle (TNT Bonneville, Junior ; 
Géraldine Bardel (H2O Chamonix, Minime) ; Laurent Amadéi (NTA Gap, Minime) ; Clémentine 
Frances (H2O Chamonix, Cadette) ; Thomas Garbis (NTA Gap, Cadet).  
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