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Nage en Eau Vive 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DESCENTE 19/20 JUIN 93 – DRAC 

LES NAGEURS du C. E. V COURONNÉS 
 
Après l'Aude en 90, l'Isère en 91 et le Borne en 92, le Drac était cette année retenu pour 
l'organisation des Championnats de France de descente : un torrent déjà bien connu des ama-
teurs dans une région accueillante, un club organisateur déjà rodé aux organisations d'importance, 
un bon niveau d'eau et un temps clément ; les conditions étaient donc réunies pour faire de ces 
Championnats de France 93 un bel événement ...  
 
Récit de deux journées d'affrontements sportifs dans l'eau blanche des Alpes. 
 
Les pêcheurs régionaux, fidèles des berges en amont du pont de la Guinguette, à Saint Bonnet, 
ne sont plus étonnés aujourd'hui des grandes courses de palmipèdes qui se déroulent 
généralement en mai ou juin.  
 
En effet, depuis 1986, le Drac est le siège de compétitions nationales organisées par le N.T.A. de 
Gap. Le Critérium du Drac, un grand classique, a été organisé avec succès pendant plusieurs 
années dans cette vallée. Pour 93, la compétition la plus attendue des nageurs a donc élue 
domicile en Champsaur (la région des Hautes Alpes drainée par le cours supérieur du Drac) et le 
N.T.A. a été chargé de l'organisation générale par la Commission Nationale de NEV de la F.F.C.K. 
 
Et pour ces championnats, deux nouveautés : 
 

- la dissociation de la descente et du slalom : pour la première fois, les France slalom et 
France descente ne se situent plus sur le même site et à la même date. Un « plus » pour 
l'organisation qui se trouve ainsi simplifiée, et pour les nageurs qui peuvent dorénavant se 
préparer d'une façon plus spécifique pour la rencontre. 

- la participation des nageurs provenant de la fédération de plongée, la F.F.E.S.S.M. ; des 
accords entre FFCK et FFESSM ont été pris dernièrement pour permettre l'accession au 
titre de Champion de France à tout nageur, quelle que soit son appartenance fédérale. Un 
protocole devrait d'ailleurs être signé prochainement par les deux présidents de ces 
fédérations pour fixer les termes exacts de ces accords. 

 
Grâce à un vent constant qui poussait les nuages vers les vallées avoisinantes, c'est sous le soleil 
des Hautes Alpes que le départ de la première catégorie à entrer en compétition devait être donné 
samedi vers 16 h. Le parcours traditionnel du pont de Saint Bonnet au pont de la Guinguette était 
retenu. 
 
Les orages des derniers jours avaient gonflé le niveau d'eau du Drac ; l'échelle annonçait 90. Le 
parcours était donc d'un bon niveau, avec quelques passages à option (bras de droite ou de 
gauche) qui imposaient de faire le bon choix pour espérer figurer dans le peloton de tête : les 
régionaux de l'étape étant à ce niveau certainement un peu avantagés par leur parfaite 
connaissance des lieux.  
 
Des régionaux présents en force pour ces championnats : le club de la vallée, Champsaur Eau 
Vive, avait convoqué tous ses adhérents pour la circonstance et ils ne sont pas passés inaperçus. 
Jugez vous-mêmes : en catégorie senior chez les dames comme chez les hommes, le C.E.V. se 
paie le luxe de placer 5 de ses adhérents dans les 6 premières places.  
 
Seule Marthe Frossard chez les dames, membre de l'équipe de la FFESSM, obtient les lauriers de 
la deuxième place, mais à quelques 3'50" de la première : l'imbattable Edith Chenal. Chez les 
hommes, c'est Christophe Druelle du TNT Bonneville qui se glisse au milieu des Champsaurins et 
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assure une 3éme place tout à fait méritée, derrière le petit frère d'Edith, Stéphane Chenal, un 
habitué des podiums, et Yvan Giraud Telme, un nouveau venu dans l'équipe des grands.  
 
Par contre, dans les catégories jeunes et espoirs, on remarque la relative absence du club de la 
vallée qui n'engage qu'un seul cadet et une seule junior, qui d'ailleurs ne parviendront pas à se 
placer dans la tête du classement : à croire que la région de Champsaur ne compte pas de jeunes 
pratiquants !  
 
Ce n'est pas sans faire l'affaire des trois autres clubs alpins (EMHM Chamonix / NTA Gap / TNT 
Bonneville) qui se répartissent la presque totalité des médailles des catégories minimes, cadets, 
juniors. Chez les tout petits et les derniers arrivés, honneur à Valentin Valls, du NTA Gap, seul 
représentant de la catégorie benjamin qui réalise un temps tout à fait correct pour son âge et qui 
mérite plus que tout autre sa superbe médaille d'or.  
 
Chez les minimes cadets, citons la première place, dans un temps excellent, de Jérémie Martin, 
du TNT Bonneville, une équipe qui collectionne les jeunes espoirs et qui fait parler d'elle (elle 
obtient aussi le titre chez les minimes avec Lionel Fournier et chez les Juniors avec Vincent 
Wouters) ; citons aussi la suprématie des jeunes féminines de l'EMHM Chamonix qui rapportent 
les trois médailles d'or en jeunes avec Fanny Farge pour les minimes, Séverine Lucena pour les 
cadettes et Aurore Wendling (déjà bien connue et fidèle des podiums !) pour les juniors. 
 
Chez les juniors hommes, Vincent Wouters (TNT Bonneville), après un bon début de saison, 
confirme son talent et monte sur la plus haute marche du podium ; toutefois Thomas Garbis (du 
NTA de Gap) n'a concédé à Vincent que quelques 12 petites secondes sur un total d'environ 40 
minutes : la victoire est passée bien près ! 
 
Chez les vétérans Dames, l'or pour Eliane Garcin de Gap qui prouve que même avec un début 
tardif en eau vive on peut tout à fait réaliser de belles performances et laisser bon nombre de mes-
sieurs à la traîne. Enfin, dans la catégorie vétérans Hommes, Hugues Visery de l'EMHM 
Chamonix, devance de très loin ses voisins, et récolte comme à son habitude, la médaille d'or tout 
en se plaçant en 3e position au classement scratch (la première revenant à Stéphane Chenal qui 
ne devance sa soeur Edith que de 7 secondes mais qui établit du même coup le record en temps 
de la descente du Drac). 
 
Pour les prochains championnats de France, on parle déjà d'une association avec les courses de 
kayak et de canoë : alors peut-être pour 94 une grande compétition nationale d'eau vive ? Affaire 
à suivre ! 
 
Jean-Jacques Gauthier 
 


