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VINCENT WOUTERS : LA VAGUE MONTANTE 
 

A 17 ans, Vincent WOUTERS semble bien être l'un des espoirs les plus sûrs de la NEV française. 
Licencié depuis 3 ans au club de Bonneville, la tribu des Nageurs de Torrents, Vincent nous a 
offert pour la première rencontre de l'année un très beau spectacle : 1ère place Junior en 
descente et slalom, mais surtout 2ième place au classement Scratch descente et slalom ; il est 
aussi vainqueur du slalom en bi avec Christophe DRUELLE et du slalom patrouille avec C. 
DRUELLE et François BLAS. II laisse derrière lui bien des aînés qui inscrivaient déjà leurs noms 
en compétitions alors qu'il n'avait pas encore chaussé une paire de palmes pour affronter les 
torrents. 

Ses armes en compétition, Vincent les a faites très jeune, mais en ski de fond au sein de l'équipe 
du Mont-Blanc ; 8 ans de compétition dont quelques-unes au niveau national auront certainement 
fait beaucoup pour forger le physique et le mental de ce jeune savoyard et permettre son 
ascension fulgurante dans le domaine de l'eau vive.  

Aux Championnats de France 92, encore en catégorie Cadet, Vincent s'était déjà fait remarquer 
en prenant la 1ère place du slalom et la 2ième place de la descente ; il était néanmoins encore 
loin des grands. Pour sa première année de junior, il prouve qu'il faudra maintenant compter avec 
lui dans les rencontres de bon niveau. Son caractère discret et calme (ce qui est rare en NEV !) 
nous aurait presque fait oublier sa présence, mais son affinité pour les marches du podium et sa 
grande présence dans l'eau sont à l'évidence une très bonne façon de se faire remarquer. 

En dehors des parcours d'eau vive, ce jeune lycéen affectionne les espaces poudreux pour 
slalomer en surf des neiges... 

 

 


