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CHAMPIONNAT DE FRANCE SLALOM 
 
Ç'est la ville de Vichy qui a accueilli 129 compétiteurs prêts à en découdre avec les 25 portes du 
bassin de slalom. Marc Moulin de la FFCK et moi-même, pour notre fédération, étions les 
protagonistes du tracé de ce championnat de France. Dimanche 18 mai, 9 heures, les orages 
ayant fait la trêve, le soleil commence à poindre et le premier concurrent se présente au départ.  
 
Ce sont les plus jeunes qui ouvrent la course, sous le regard avisé de Guy Aufray et Hervé 
Lebègue qui assurent la sécurité, bientôt suivis par les « 4S ». Tous pensent au podium, et 
pourquoi pas à la plus haute marche ? Seulement le parcours est bien plus difficile qu'il n'y paraît, 
beaucoup se font surprendre et « hop ! » un touché par ci, une porte manquée par là. Vu de la 
rive, le tracé du parcours, long de 450 m avec un dénivelé de 4 m, paraît peu difficile, mais il est 
en fait relativement technique avec des enchaînements délicats et des passages de portes 
arrachant grimaces et crispations sur le visage de nos athlètes.  
 
La grande innovation de ce championnat de France est que le classement se fait par I'addition des 
deux manches et non plus à la meilleure des deux. Modification radicale dans le comportement et 
la stratégie des nageurs. Chaque erreur compte !  
 
16 h, voici la fin de la deuxième manche, il ne reste plus qu'à attendre les résultats qui sont 
proclamés au théâtre de verdure du centre P. Coulon, en présence des personnalités locales et 
des responsables sportifs des deux fédérations. Après un spectacle de joutes médiévales et le 
verre de l'amitié, un repas pris en commun clos cette journée où le grand vainqueur est la Nage en 
Eau Vive, sans éclipser les titres obtenus.  
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