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HISTORIQUE DE LA NAGE EN EAU VIVE – 1974 à 1995 
 

Périodes vécues par Pierre SIMON 

 

 

Préambule 

 

1973 : Entré depuis peu au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de Paris (L.C.P.C.), j’y 

intègre la section «Plongée Sous-Marine» du Comité d’Actions Sociale, Sportive et Culturel 

(C.A.S.S.C.), Association faisant office d’un Comité d’Entreprise. 
 

M. Claude PUCH, responsable de cette section sportive propose en période hivernale, et ce 

comme beaucoup de clubs de plongée territoriaux, des sorties d’entraînement en rivière. 

 

En 1974, il décide de varier des lieux habituels et de parcourir une descente de rivière lointaine 

mais « plus écolo » : il choisit le Haut-Doubs autour de Villers-Le-Lac. 
 

Cette rivière présentait alors la particularité de courir entre des parties montagneuses et, tantôt 

nous nagions en eaux profondes et aussi calmes qu’un lac, tantôt, les berges se resserrant, le 

cours d’eau devenait rapide et formait de petites vagues. Effectivement, la hauteur d’eau 

devenait faible et l’accident arriva : un des nageurs, Peter, toucha un rocher avec sa poitrine se 

fêlant ainsi une côte. 

 

Dès lors, il fallut choisir entre ne plus pratiquer ce type de parcours, pourtant fort distrayant ou 

se protéger. 

 

De retour en région parisienne, Claude PUCH bâtit un prototype de flotteur composé d’une 

chambre à air ceinturée et munie de 2 poignées. C’est ainsi que Claude devint inventeur de cet 

appareil qui prit, en 1978, le nom  d’Hydrospeed. 
 

Après plusieurs essais apportant à chaque fois une demande d’amélioration, il fut possible 

d’envisager d’étendre ce type d’activité ; 
 

Premier évènement 

 

C’est vers la fin de l’année 1977 que je créais, toujours au sein du Comité d’Actions Sociale, 

Sportive et Culturel du L.C.P.C, une section « Nage en Eau Vive ». La première section 

associative spécialisée dans cette discipline sportive était née. 
 

Je précise que si je considère avoir créé l’activité associative « Nage au Vive», je ne prétends 

pas avoir créé le sport lui-même. D’autres personnes se sont déjà lancées dans les eaux 

tumultueuses (ou  non) des torrents, mais ce fut toujours au niveau individuel ou local. 
 

Quelques exemples : 
 

Vers la fin des années 1950, Louis LOURMAIS, breton d’origine, descendit à la nage avec 

palmes, le Saint Laurent et la Fraser, rivière tumultueuse du CANADA par des températures 

hivernales. Il parcourut également la Garonne en 1963. 
 

La pratique est médiatisée en France  en 1967 par l'émission télévisée « Les Coulisses de 

l'exploit » qui montre la descente périlleuse du Tarn (1966) par 4 nageurs avec  des sacs 

étanches (équipement de bivouac) servant aussi de bouée et de protection dans les rapides de 

classe IV (Information Wikipedia). 
 



Gilles et Louisette MOREL, avec leur enfant (Brice) de 3 ans porté dans le dos, ont descendu la 

Drôme du saut de Claps à Crest soit 60 km de classes I à III (selon photos). Malheureusement, 

l’article découpé dans "PARENTS" ne comporte pas de date mais je pense que cela s’est 

déroulé vers 1974. 
 

D’autres certainement ont eu lieu sans que j’en eu connaissance mais restent sur le plan 

individuel ou en petit groupe. 
 

Une exception peut être faite pour la compétition sur le Fier, en1974, organisée par Christian 

PHILIPPE-JANON du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins qui réunit plusieurs dizaines de 

compétiteurs. Mais cette manifestation, organisée plusieurs années, est restée d’ordre local 

sans trace de promotion nationale. 
 

Ce fut tout autre chose pour cette section NEV du LCPC : une promotion était faite au niveau 

des clubs de Plongée et de Canoë-kayak pendant les années 1978 et 1979 avec, pour résultat, 

l’obligation de devoir quitter le C.A.S.S.C., surchargé de  demandes, et de devoir créer une 

Association spécialisée en1980. 
 

Second évènement 

 

En 1978, une dizaine de personnes de la section NEV du L.C.P.C se réunit autour d’un projet : 

trouver un nom pour cet appareil inventé par Claude PUCH et mis au point par ce dernier, 

Maurice TIVERON et moi-même. Deux noms ont été proposés : Aqualuge et Hydrospeed. Ce 

fut ce dernier nom qui l’emporta ! Je m’occupais d’appliquer une autre décision de cette 

assemblée : créer une société civile que l’on appela  Méritor (pour mer, rivière, torrent) et faire 

breveter l’Hydrospeed. 
 

Cette action permit le développement du matériel et de ses dérivés spécialisés. 
 

En 1980, l’Hydrospeed obtint la médaille d’argent au salon des inventeurs de Genève.  

En 1981, une médaille lui fut décernée au concours LEPINE par  le Ministère des Sports et 

Loisirs. 

En 1981 également, le brevet américain est déposé. 
 

Troisième évènement 

 

La section « Nage en Eau Vive » du C.A.S.S.C. ne pouvant accepter d’autres adhérents, c’est 

en 1980 que nous créâmes une association dénommée : Association Française de Nage et 

Navigation (A.F.N.E.V.). Je pris le poste de Vice-Président puis celui de Secrétaire. 
 

Et quel boulot ! (Voir article C.K.M. n°72 sur ce site). De très nombreux contacts amenèrent 

l’AFNEV à compter plus de 400 adhérents. Cela devenait ingérable. Il fallait penser à l’étape 

suivante : La Fédération. 
 

A noter une promotion importante pour notre activité sur Antenne 2 d’un petit film dans 

l’émission « Les carnets de l’Aventure » : Ce film dénommé « Bye Ubaye » a été élaboré par 

notre équipe et tourné par Hervé DANTEL. Il montre la descente de l’Ubaye, torrent des Alpes 

de Haute Provence par un groupe de huit nageurs de l’AFNEV. Maurice TIVERON, alors 

Président, en a assuré la promotion. 
 

A noter également une demande de création d’une « Coupe de France» par des adhérents de 

certains clubs dont l’aboutissement incluait la formation d’une Fédération. 
 

 
 

 



Quatrième évènement 

 

Devant donc l’ampleur du succès de l’A.F.N.E.V., nous créâmes la F.F.N.E.V. (Fédération de 

Nage en Eau Vive) en1985. J’y conservais le poste de Secrétaire. 
 

Tout de suite, nous avons compté une vingtaine de clubs. Parmi ceux-ci, les deux premières 

associations spécialisées en Nage en Eau Vive : Maurice TIVERON créa l’A.N.E.V.A. 

(Association Nage Eau Vive d’Antony) et moi-même le D.E.V.P.A. (Descente Eau Vive de 

Paris). 
 

Suite à la demande de clubs du temps de l’A.F.N.E.V., la F.F.N.E.V. créa les « Coupes de 

France ». Les clubs adhérents à la fédération nous demandèrent alors de créer un  

« Championnat de France » ! Et ce fut une autre histoire ! 
  

En effet, cela impliquait d’être reconnu au niveau ministériel. Nous fîmes donc une demande en 

ce sens. 
 

 

Cinquième évènement 

 

Mais cette époque était riche en création de nouveaux sports : Parapente, Vol à Voile, 

Canyoning, Surfing, ULMT cette liste étant loin d’être exhaustive. Et le problème était que les 

fédérations constituées par chacun de ces sports auraient voulues être agréées par le Ministère 

Sports afin de pouvoir organiser leurs « Championnats de France ». 
 

La décision ministérielle fut que chacun de ces nouveaux sports durent s’intégrer dans une 

fédération existante. Pour la Nage en Eau Vive, le choix balançât entre la FFESS (Plongée –

Sous-marine) et la FFCK (Canoë-kayak). Pour l’une, nous avions un équipement partiellement 

commun (Combinaison iso thermique, chaussons, gants, palmes), pour l’autre, nous avions le 

milieu (Torrent) en commun. 
 

A cette époque, les clubs de la F.F.N.E.V. appartenaient, de part leur origine, à d’autres 

fédérations comme la F.F.E.S.S.M., la F.S.G.T. et à la F.F.C.K. Au sein même du Comité 

Directeur de la F.F.N.E.V. se trouvaient un ou plusieurs membres d’autres Fédérations. 
 

Un de ces membres appartenant au Comité Directeur d’un club de la F.F.E.S.S.M. tenta de 

persuader la direction de la F.F.N.E.V. de se dissoudre au profit sa fédération. Voyant qu’il 

n’était pas suivi, il quitta la F.F.N.E.V. et directement ou non, créa des problèmes lors d’une 

manifestation organisée par la F.F.N.E.V. sur la Vézère. 
 

Par ailleurs, des contacts pris avec les dirigeants de la F.F.C.K. nous amenâmes à choisir cette 

dernière fédération pour la gestion de la Nage en Eau Vive. 
 

 

Sixième évènement 
 

C’est en 1990 que cet accord fut effectif. Plusieurs membres dirigeants de l’ancienne 

Fédération créèrent une Commission de Nage en Eau Vive  au sein de la F.F.C.K. J’y gardais 

encore le poste de Secrétaire. 

 

Nous fûmes aidés par un Directeur Technique National afin de bien intégrer le fonctionnement 

de la FFCK et d’harmoniser nos actions dans le cadre de cette Fédération. 
 

Au bout de trois années de fonctionnement, je trouvais que cette commission ne fonctionnait 

pas avec la même dynamique que celle de la F.F.N.E.V. Il est vrai que beaucoup de ses 

anciens membres ne nous avaient pas suivi vers la F.F.C.K. 



 

 

Septième évènement 

 

En 1995, un membre de mon Association le D.E.V.P.A., se proposa pour en prendre la 

Présidence. Cela m’arrangeait particulièrement car, suite à mon déménagement dans l’Orne en 

1989, je continuais à animer le D.E.V.P.A. avec les difficultés générées par l’éloignement de 

Paris. 
 

Je saisissais cette occasion pour créer l’Association de Nage et de Navigation Ornaise 

(A.N.N.O.). 
 

 

 

Pierre SIMON 

 

Association ANNO : Président  

Association CALECH’(Cultures Loisirs Art ECHauffour) :  

Trésorier, webmestre et animateur informatique  
Association CASMO (Comité d’Actions Sous-Marines de l’Orne) : 

Trésorier et Président de la commission NEV de la Ligue des Pays Normands  
Association CRNEV (Commission Régionale de Nage en Eau Vive de Normandie) 

Vice-Président et Webmestre  

Association LUTILLE (Lutte contre l’Illettrisme) : 
Webmestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


