
185ckm111– Septembre et octobre 1992 

Championnats de France 92 : Du Borne à la Dranse 
 

Les deux épreuves des Championnats de France de nage en eau vive étaient initialement 
prévues sur Ie Borne, entre La Clusaz et Bonneville, dans les belles gorges des Evéaux. 
Mais, finalement, seuls les slalomeurs ont pu s'affronter sur ce parcours. Et c'est sur la 
Dranse que les descendeurs se sont disputés le titre de Champion de France 92. 
 
Le pont de la centrale EDF marquait la ligne de départ ; l'arrivée, à une portée d'hydro des ex-
infrans de St Pierre de Fancigny, était située à 700 mètres en aval. Le dimanche 19 avril à 14 h, le 
Borne, sous un soleil radieux, offrait un débit raisonnable, voire paresseux. Compte tenu de la 
faiblesse du dénivelé, les organisateurs avaient opté pour un tracé particulièrement technique.  
 
Dès la première manche de ce slalom, on pouvait constater, chez les Juniors et les Seniors, des 
refus face aux portes de contre ; les passages en force étaient inexorablement voués à l'échec ; 
les nageurs qui effectuaient les meilleurs slaloms étaient ceux qui savaient allier simultanément 
souplesse, adresse, et maîtrise de la technique.  
 
Pour la deuxième manche, les conditions de navigation avaient radicalement changé. La 
régulation naturelle d'un torrent (sans lâcher de barrage) offre, de I'avis du public, de nombreux 
avantages au niveau de I'intérêt du spectacle ... De I'avis des nageurs, elle est généralement la 
cause de quelques avatars.  
 
La chaleur du matin, en irradiant les sommets enneigés, avait provoqué une augmentation 
importante du volume d'eau : peu de contres furent franchies au cours de cette seconde manche, 
et quelques portes de descente échappèrent même à la vigilance des slalomeurs.  
 
Le déroulement de la compétition menaçant de sombrer dans l'anarchie, à cause de I'humeur trop 
vive du torrent, une concertation entre dirigeants et concurrents fut organisée, à I'issue de laquelle 
l'on prit la décision de n'homologuer que les deux manches réservées aux minimes et aux cadets 
(qui, rappelons-le, ne franchissent pas les portes de contre, en slalom). 
 
Paradoxalement, le Borne, décidément capricieux, ne put accueillir les épreuves de Descente : le 
lundi 20 avril, son débit manquait d'ardeur. La course fut donc déplacée sur la Dranse, près de 
Thonon, entre le parcours de canoë-kayak et la nouvelle base de sports d'eau vive. Des conditions 
idéales de navigation permirent enfin une parfaite organisation des épreuves. 
 
Texte Dominique Le FAUCHEUX 
 
LES RÉSULTATS ;  
Descente : Chenal S., Druelle C., Visery H.  
Slalom : Vouters V., Amader L., Boulanger N. 
 
 


