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Nage en Eau Vive :  COUPE DE FRANCE : CHANGEMENT DE DECOR  
 
Pour sa 5éme année d'existence, la Coupe de France avait quitté la superbe vallée de 
I'Ubaye, pour se transporter sur Ie Lot, à Mende, au confluent des gorges du Tarn, des 
Cévennes, de I'Aubrac et du Mont Lozère ; une région aux charmes sauvages bien connus 
des touristes, une  région au caractère sincère et profond, Depuis plusieurs années les 
rivières et torrents de la région attirent Ies vacanciers, et les sports d'eau vive sont bien 
entendu présents. Une bonne raison pour la commission compétition de la Fédération 
d’organiser une manifestation dans ce secteur. En novembre dernier, la décision ayant été 
prise de choisir une nouvelle implantation pour la Coupe de France, son organisation en 
avait donc été confiée au club Hydro-Speed Aventure de Mende, la vallée de l'Ubaye étant 
par ailleurs mise à l'épreuve pour l'organisation d'un nouveau type de compétition de 
longue distance : Ie Marathon Vague.  
 
Le soleil était bien heureusement au rendez-vous pour le plus grand plaisir des nageurs qui, dès 
samedi après-midi, reconnaissaient la descente prévue pour le lendemain matin. Une descente de 
6-7 km pour le moins surprenante : à l'évidence un niveau d'eau légèrement insuffisant et des 
passages assez difficiles (plusieurs bras de rivières, pour certains non navigables) pour des 
nageurs qui ne connaissaient pas le parcours. La descente du dimanche matin devait pourtant 
consacrer un étranger ou pays. Hughes Visery (EMHM Chamonix), un des meilleurs nageurs de la 
Fédération et certainement le plus régulier dans l'effort.  
 
Il devait ravir le titre de 2 secondes à Marc Parnotte (H.S.A. Mende), le régional de l'étape. 
Hughes, interrogé à son arrivée expliquait pourtant son parcours difficile, durant lequel une erreur 
dans le choix d'un bras de rivière lui avait imposé un ramper sur les rochers et la pénalisation de 
nombreuses secondes ; une erreur, donc, qui a bien failli lui coûter la victoire.  
 
Chez les Dames, Edith Chenal (H.S.A. Mende), peu concurrencée dons sa catégorie, obtient le 
titre en se plaçant en 4éme place ou général ; une belle performance. Aurore Wendling (E.M.H.M. 
Chamonix) chez les Cadettes, Thomas Garbis (N.T.A. Gap), chez les Cadets, Christophe Druelle 
(T.N.T. Bonneville) chez les Juniors (7éme ou général), et Serge Dussans (T.N.T. Bonneville) 
chez les Vétérans, prennent respectivement la première place de leur catégorie.  
 
L'après-midi du dimanche était consacré ou slalom patrouille. Une épreuve très spectaculaire, 
agréable pour les spectateurs. Inaugurée et testée lors des Championnats d'Alet-les-Bains l'année  
passée, cette épreuve intéresse les nageurs puisqu'elle offre la possibilité de concourir en équipe, 
ce qui permet de renforcé l’esprit d'équipe au sein des clubs. La victoire revient aux sociétaires de 
la Tribu des Nageurs de Torrents de Bonneville, une équipe très soudée et magnifiquement 
coordonnée.  
 
Le slalom devait avoir lieu lundi matin sur le bassin aménagé en centre ville. Un parcours très 
technique avec des originalités encore jamais rencontrée dans une telle compétition : deux portes 
en contre au même niveau, à passer en effectuant un bac. Un parcours apprécié par la majorité 
des concurrents qui déploraient, tout de même, un niveau d'eau insuffisant. Stéphan Chenal et sa 
soeur Edith se placent aux deux 1ères places, apportant ainsi à leur nouveau, club les points de la 
victoire.  
 
Hugues Visery se contentera de la 3éme place, suivi de très près par Christophe Druelle, le jeune 
loup de la tribu avec lequel il faudra désormais compter. Chez les Cadettes, Karine Druelle suit 
l'exemple de son grand frère et remporte l'épreuve aux côtés de Thomas Garbis qui avait, pour la 
circonstance, chaussé des palmes presque aussi grandes que lui !  
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Dans la très jeune classe, citons les belles prestations de Géraldine Bardez (T N T Bonneville) et 
de Laurent Amadéi (N.T.A. Gap) qui gagnent les titres minimes de descente et de slalom. 
Renforcé de ses nouveaux adhérents alpins, le H.S.A. Mende s'adjuge la première place dans le 
classement par équipe de cette Coupe de France. Le N.T.A. de Gap devra se contenter de la 
2éme place ; un club amputé cette année de ses meilleurs éléments seniors mais qui prouve son 
dynamisme en reformant, à la volée, une très belle équipe avec du sang jeune et neuf : le 
président Garbis n'a pas dit son dernier mot !  
 
A quelques points, la 3ème place revient à la Tribu des Nageurs de Torrents de Bonneville. Un 
club très modeste l'an passé mais qui a su construire une équipe jeune, sympathique et brillante. 
Dans chaque palmarès, les nageurs de la tribu étaient présents ; les élèves de Serge Dussans et 
de Christian Druelle s’annoncent redoutables pour les compétitions futures ; leur esprit d'équipe et 
leur moral d'acier constituant un défi certain pour les autres équipes. On trouve ensuite l'E.M.H.M. 
de Chamonix à la 4ème place, suivie d'Alet Hydro qui, en le début de saison, avaient joué la carte 
« jeune ».  
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