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Un bon niveau d'eau, une organisation sans faille, des compétiteurs très en forme en début de 
saison : de quoi faire une rencontre de grande qualité et satisfaire nageurs, spectateurs, et 
dirigeants. 

 

Le soleil était au rendez-vous de la Coupe de France de NEV en Pyrénées Roussillon. Durant 3 
jours se sont succédées épreuves de nage en eau vive mais aussi de kayak : une première dans 
le domaine des compétitions de nage retenues au calendrier national mais une pratique habituelle 
pour les adeptes locaux qui ont intégré la NEV dans les rencontres d'eau vive depuis déjà plu-
sieurs années. Le club d'ALET les BAINS, dans la très proche vallée de l'Aude, a d'ailleurs été l'un 
des pionniers dans ce domaine ; lors de cette manifestation, il présentait des compétiteurs dans 
toutes les épreuves de kayak et de nage, de même que le club organisateur de MARQUIXANES. 

 

La région du Conflent, à quelques 30 km au sud de Perpignan, accueillait donc la Coupe de 
France 93. La Têt, rivière de montagne, avait été choisie pour le déroulement des épreuves, et un 
magnifique bassin de slalom avait été aménagé pour la circonstance sur la commune de Prades. 
Les compétiteurs ont été unanimes à reconnaître dans ce nouveau stade d'eau vive une 
réalisation de très grande qualité. 

 

C'est dans les gorges de Ria, du pont de Cathar à PRADES, qu'a eu lieu l'épreuve de descente : 
un parcours de niveau III-IV, bouclé pour les plus rapides en moins de 16 mn, où se succédaient 
des tronçons bien agités, avec de beaux trains de vagues, et quelques drossages à faire frémir un 
non averti ; le bon niveau d'eau ajoutait une difficulté technique certaine à la compétition. Les 3 
clubs alpins (TNT Bonneville, NTA Gap et Chamonix Eau Vive) se sont octroyé les meilleures 
places dans toutes les catégories à l'exception de la catégorie Senior Dame remportée par la 
Lozéroise Sandrine Craes (club des Aigles de la rivière de Mende) en l'absence de la championne 
de Gap, Edith Chenal. Hugues Visery (Chamonix) réalise une performance remarquable en 
obtenant une première place toutes catégories confondues. 

 

Pour animer les épreuves de slalom, les organisateurs avaient prévu une course slalom en 
flotteurs biplaces, un engin mis au point par Aqua-Mania : effet d'ambiance réussi, sur les bords 
de la Têt d'où fusaient coups de klaxon, sirènes, et cris d'encouragement ...  

Après cet intermède, le slalom de nage : un parcours de 22 portes, très technique, avec un bon 
niveau d'eau, des contres difficiles à aller chercher... une épreuve qualifiée de « hard » par les 
uns, « top niveau » par les autres, et qui nécessitait une excellente condition physique, une 
minutieuse reconnaissance préalable, et un entraînement très sérieux. Autant de données qui 
renforcent le mérite de ceux qui se sont imposés en tête de classement, surtout qu'il s'agit des 
même nageurs que pour la descente : le junior Vincent Wouters talonne le vétéran Hugues 
VISERY sur le podium toutes catégories. Troisième au classement scratch mais 1er chez les 
seniors, Marc PARNOTE, qui réalise lui aussi une belle performance et offre à son club lozérois un 
excellent souvenir de cette rencontre en Pyrénées Roussillon. 
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