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LA NAGE EN EAU VIVE 

UN COKCTAIL TONIQUE ET RAFRAÎCHISSANT 

 
Ce sont des Français qui sont à l'origine de la nage en eau vive (NEV). La plupart des premiers 
pratiquants viennent de la plongée et de la nage avec palmes. Un peu blasés par l'eau des mers 
et des rivières, trois amis (Claude Puch, Pierre Simon et Maurice Tiveron) du L.C.P.C. de Paris 
(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) ne rêvaient que de serpenter entre les gros blocs 
de roche des torrents. 
 
Les premières descentes eurent lieu sur une chambre à air de gros diamètre, recouverte par un 
sac postal et avec un nageur protégé par une combinaison isothermique, doublée d'une cotte de 
mécanicien. Après de multiples essais, l'été 1978, un flotteur prit sa forme définitive. L'Hydrospeed 
était né. En décembre suivant, la société Méritor en déposait le brevet. Désormais, la nage en eau 
vive pouvait se développer et devenir une nouvelle activité de sport. 
 
En 1981 se créée l'Association Française de Nage et Navigation en Eau Vive (A.F.N.E.V). Un club 
se forme à Givors. En juillet 1983, dans l'Ubaye est organisé le premier stage de formation. Les 
pratiquants pouvaient, enfin, pleinement savourer ce cocktail tonique et rafraîchissant. 
 

UN BEL AVENIR 

 
Face à l'accroissement du nombre de clubs et à une certaine hésitation de fédérations existantes, 
naquit la Fédération Française de Nage en Eau Vive (F.F.N.E.V). Maurice Tiveron en devient le 
premier président, puis remplacé par Jean-Jacques Gauthier. En début d'année 1986, sont conçus 
les premiers diplômes fédéraux, ainsi que la rédaction de normes fédérales pour la sécurité.  
 
Quelques conflits et dissensions virent alors le jour. En 1989, le C.N.O.S.F. (Comité National 
Olympique et Sportif Français) donne un avis favorable au rattachement de la NEV à la F.F.C.K. 
(Fédération Française de Canoë-Kayak). En février 1990, le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse et 
aux Sports, l'attribue définitivement à la F.F.C.K. Cependant il existe toujours une section NEV au 
sein de la F.F.E.S.S.M. 
 
Au début des années 90, on dénombre 3 000 pratiquants réguliers (dont 10 % de compétiteurs). 
Mais il est à noter que chaque été, sont organisés 25 000 baptêmes ou descentes - promenades. 
 

LE MATÉRIEL  

Le flotteur 

 
C'est évidement l'élément essentiel de l'équipement. Le flotteur, que l'on encore souvent tendance 
à appeler Hydrospeed du nom de la première création, a pour but de soutenir … (texte incomplet) 
 

 

 
 

 


