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Nage en Eau Vive 

Hugues VISERY 
 
« A 36 ans, il se permet encore de les battre tous ! » 
 
Premier en descente et slalom toutes catégories conclues, Hugues Visery image à merveille la 
réussite de l'athlète complet. Depuis maintenant plusieurs années, il se place en tête de toutes les 
compétitions de NEV ; rarement en dehors des podiums, il est un des  nageurs les plus titrés mais 
surtout l’un des plus réguliers. 
 
Actuellement en catégorie Vétéran, il se permet de passer devant tous les seniors et seul un 
junior, Vincent Wouters, se risque lors de la Coupe de France à venir l’inquiéter. Mais ces résultats 
ne sont pas tombés du ciel ! 
 
Cadre sportif à l'Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM) de Chamonix, Hugues pratique 
plusieurs activités sportives depuis de nombreuses années. Pour atteindre le sommet de la NEV, il 
s'entraîne régulièrement avec un plan de travail parfaitement structuré, et il s'impose une vie saine 
et équilibrée.  
 
Sa passion pour la NEV l'a conduit il y a quelques années à développer le slalom au sein de la 
FFNEV. Ancien kayakiste, il persuade les dirigeants fédéraux de l’époque de l’intérêt du slalom en 
NEV ; Aujourd’hui, il a visiblement gagné ce pari : le slalom NEV est une pratique très visuelle qui 
attire plus de spectateurs que la traditionnelle descente et qui passionne les compétiteurs.  
 
L'effort n'est pas le même qu'en descente, la technique est primordiale ; le combat pour réussir à 
franchir certaines portes se lit sur le visage des compétiteurs. Le parcours est d'autre part limité en 
longueur et l'on peut ainsi suivre toute la course et encourager les membres de son équipe.  
 
Artisan, concepteur des premiers parcours sur le Drac, l'Ubaye et l'Isère, Hugues est aujourd'hui 
un compétiteur à part entière respecté de tous pour sa connaissance du milieu mais aussi pour 
son calme et sa modestie. 
 
En dehors de ses brillants résultats en eau vive, Hugues ne dédaigne pas les pratiques de la 
montagne, les sports d'aventure et de nature ; il a d'ailleurs participé ou Raid Gauloises 91 dans 
l’équipe du Figaro. Il entraîne de plus l'équipe de l'EMHM Chamonix, une équipe qui commence à 
se faire remarquer et qui compte quelques espoirs ! 
 
II est père de deux enfants et Grégory, l'aîné de la famille, ne devrait pas tarder à agiter les 
palmes pour accompagner, suivre l'équipe et découvrir l'eau vive ; avec un tel père, tous les 
espoirs lui sont permis ! 
 
 


