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DES TITRES VENUS DU FROID 
 
Slalom - Nage en eau vive 
 
Championnat de France - Epinal, 23 et 24 octobre 1993 
 
135 concurrents représentant 21 clubs, ont participé au championnat de France 1993 de nage en 
eau vive qui était organisé par le Canoë Kayak Club de Port sur Saône à Epinal (Vosges). La 
compétition s'est déroulée dans des conditions météo difficiles - froid et pluie - qui ont contraint 
plusieurs nageurs à l'abandon. 
 
Si les meilleurs nageurs français avaient rendez-vous à Epinal pour se disputer le titre de 
champion de France 93, les novices ont pu, eux aussi, participer activement à la fête. Pour la 
première fois, en effet, une épreuve était réservée aux nageurs débutants en ouverture du 
championnat de France : 
 
Le Challenge Aqua Mania, qui a réunit 25 concurrents, tous équipés de flotteurs prêtés par la 
société de Marc Parnotte (Aqua Mania) pour ce challenge de promotion. Le club TNT Bonneville a 
dominé l'épreuve grâce à Monica Burki et Matthieu Gotra qui ont été les plus « experts » des 
débutants, dans leur catégorie respective (Dames et Hommes). 
 
Le lendemain, dimanche 2,4 octobre, quatre clubs se sont partagés la quasi-totalité des plus 
hautes marches des podiums dans les catégories du championnat de France : le TNT Bonneville, 
l'EMHM Chamonix, Champsaur EV, et l'équipe FFESSM.  
 
Cependant le froid et la pluie ont considérablement gêné les concurrents, et certains ont même dû 
abandonner la compétition ; ces défections ont permis à des nageurs qui ne partaient pourtant pas 
favoris d'obtenir un titre national. En catégorie Senior par exemple, le forfait d'Edith Chenal 
(Champsaur EV), indétrônable en tête de la hiérarchie féminine française depuis plusieurs années, 
a profité à Guylaine Camélio (du même club) qui n' a pas laissé passer cette belle occasion 
d'épingler le titre ;  
 
Chez les hommes, le champion 92, Eric Robin (les Aigles-Mendes) a connu de nombreux 
problèmes liés au froid et n'a pris finalement que la 5e place à l'issue des deux manches du 
slalom, laissant son titre à Stephan Chenal (Champsaur), qui devance Olivier Fadier (USBM), 
vainqueur de la première manche, et Emmanuel Buchard (Châteauroux). 
 
P. Colombo 

 
LES RÉSULTATS 
Benjamin H :  1er Alix Bruel (EMHM)  
Minime D :   1er Lydie Druelle (TNT) – 2ème F. Farge (EMHM) 
Minime H :   1er  Lionel Fournier (TNT) - 2ème P. Toinot 
Cadet D :   1er  Séverine Lucena (EMHM) - 2ème A. Toinot (MIG SUB) 
Cadet H :   1er Jérémie Martin (TNT) - 2ème 0. Bruchon (EMHM) 
Junior D :   1er. Aurore Wendling (EMHM) - 2ème B. Vuaillat (FFESSM) –  

3ème C. Druelle (FFESSM). 
Junior H :   1er  Vincent Wouters (TNT) - 2ème N. Rabiller (FFESSM) –  

3ème Dalle (FFESSM)  
Senior D :   Guylaine Camelio (Champsaur) - 2ème N. Rabiller (FFESSM) –  

3ème N. Dalle (FFESSM) 
Senior H :   1er Stephan Chenal (Champsaur) - 2ème 0. Fadier (USBM) –  

3ème E. Buchard. 
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Vétéran D :   1er Florence Giraud-Gay (SBC) 
Vétéran H :   1er Hugues Visery (EMHM) - 2ème H. Lucasson (H2 Aude) –  

3ème P. Colombo (CKCP) 
Courses Patrouilles : 1er FFESSM (équipe officielle FFESSM espoir) –  

   2ème FFESSM (équipe officielle espoir) - 3ème Champsaur EV (FFCK). 
 
Photo 1 : Hugues Visery. Champion 93 vétérans. 
Photo 2 : Vincent Wouters. Champion 93 juniors. 
Photo 3 : Stéphan Chenal. Champion 93 seniors. 
Photo 4 : S. Chenal, 0. Fadier, E. Buchard.  
Photo 5 : H. Visery, H. Lucasson, P. Colombo. 
 
 
 
 
 


