
          
 

HISTORIQUE - Association ANNO – Nage et Navigation Ornaise 
 
 
En 1986, je quitte la région parisienne pour venir vivre dans l’Orne à ECHAUFFOUR. J’étais 
alors président d’un club parisien, le DEVPA (Descente Eau Vive de Paris), premier club 
spécialisé en Nage en Eau Vive. Ne pouvant quitter cette présidence faute de candidat, je 
continuais donc à animer cette association. 
 
C’est en 1995 qu’un membre de ce club accepte de prendre le poste principal me permettant 
ainsi de créer l’ANNO. Ce fut fait en collaboration directe avec Fabrice YVINEC, résidant à 
Planches, Brevet d’Etat Judo et Brevet d’ Etat Activité pour tous, très intéressé par l’activité 
Nage en Eau Vive nouvellement proposé dans l’Orne. 
 
Une réunion avec M. VILLEBRUN, inspecteur de la DDJS (Direction Générale de la Jeunesse et 
des Sports), nous permit d’obtenir une subvention de démarrage de 7500 Francs. 
 
C’est ainsi que nous pûmes organiser notre premier stage de Nage en Eau Vive du 13 au 18 
août 1995 dans le Morvan (Article paru dans le Réveil Normand). Dès lors, le club assura une 
dizaine de sorties par an dans toute la France en faisant participer annuellement plus de 50 
personnes. 
 
En 2001, je crée une section Canoë-kayak qui assure un entraînement hebdomadaire pour un 
groupe d’adolescents. La première année, j’avais 3 adhérents (dont mes deux enfants). Le club 
fut riche de 9 enfants l’année suivante et de 22 la troisième année. J’assurai ces entraînements 
tous les dimanches, à l’aide d’un parent bénévole. 
 
L’entraînement se faisant sur un petit lac, il n’était pas toujours possible de tendre des fils d’une 
berge à l’autre pour pouvoir pratiquer le slalom, l’une des disciplines du Canoë-Kayak. Je 
conçus donc des « portes flottantes » qui pouvaient être placées n’importe où sur le plan d’eau 
(Voir photo et plan ci-dessous). 
 
Avec Joël BOUSSELET, nous créons une nouvelle activité communale : Les « Jeux d’ANNO ». 
Ils consistent à trouver un ou plusieurs objets grâce à une « Chasse aux trésors » à base 
d’indices ou d’orientations. Cette activité proposée un dimanche par mois fit aussi partie des 
festivités de la fête communale. 
 
Parallèlement, Fabrice YVINEC, alors Brevet d’Etat Canoë-Kayak, entreprit de créer une section 
rafting grâce à l’achat coopératif d’un raft de 8 places. Cette nouvelle activité se fit conjointement 
à la Nage en Eau Vive et put également participer à la sécurité des nageurs. 
 
Les premières années nous avaient apporté un troisième moniteur en Nage en Eau Vive, Joël 
BOUSSELET, résidant alors à Sainte-Gauburge. Mais en 2003, je subis mon premier infarctus 
me condamnant à rester hors de l’eau des torrents. L’année 2003 réduisit donc à deux 
personnes l’encadrement de l’activité eau vive. 
 
En 2006, la personne qui m’aidait à l’entraînement Canoë-Kayak abandonna l’activité. Je 
continue à l’assurer en 2007 mais en 2008 je du arrêter, en partie par la fatigue engendrée et 
aussi à cause des règlementations devenues très lourdes. 
 
Avec les trois activités (NEV, Rafting et Canoë-Kayak) le club était monté à 56 licenciés. 
 



Pendant encore quelques années, le club pût assurer 5 à 6 sorties annuelles au lieu de la 
dizaine habituellement avant 2003. Petit à petit, l’activité du club diminua le nombre de ses 
sorties pour plusieurs raisons : 
 

- Il est nécessaire d’être 2 pour encadrer un groupe en eau vive. Lorsque nous étions 
3 moniteurs bénévoles, nous pouvions permuter.  
 
- Les possibilités de sortie dans le département (Rabodanges) diminuent 
annuellement, EDF prenant divers prétextes pour annuler les lâchers d’eau en nous 
obligeant ainsi à faire de nombreux kilomètres. Les autres cours d’eau ornais dépendant 
trop des précipitations. 
 
- Les subventions deviennent très difficiles à obtenir tant les critères demandés 
deviennent difficiles à être mis en oeuvre (favorisation de l’emplois, aide à la pratique du 
sport pour les handicapés et promotion de la pratique féminine). Les dossiers à remplir sont 
dignes d’une entreprise commerciale et comportent 20 pages (pour 4 actions proposées). 
La subvention minimale étant de 1500 €, il faut arriver à un budget total d’au moins 4000 €, 
ce qui frise l’impossibilité pour les petits clubs de continuer à vivre. 
 
- Enfin, le local dont nous profitions grâce à la Mairie nous a été retiré pour un autre 
usage, la NEV ne pouvant être pratiquée dans la CDC. Aujourd’hui, le matériel est dispersé 
entre Pierre, Paul et Jacques ou plutôt entre Pierre, Fabrice et Joël ! Ce qui complique 
l’organisation des sorties. 

 
L’année 2015 faillit voir l’arrêt du club. Nous étions disposés à accepter d’intégrer une autre 
structure. Nous continuons donc … comme nous pouvons. 
 
Malgré cela, nous rassemblons toujours nos 11 licenciés obligatoires et emmenons chaque 
année sur torrent une vingtaine de personnes le plus souvent en provenance de clubs de 
plongée et donc de personnes déjà licenciées dans leur club. 
 
Pierre SIMON – avril 2017 

 
    
Mise en place des portes flottantes                                   Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Différence entre porte pendue et porte flottante 



 
 
 

 
Quelques photos des activités de l’ANNO 

 
 

 

  
 
 

Animation du club de Canoë-Kayak sur le petit lac d’Echauffour 
 
 

  
 

Sortie Rafting et Nage en Eau Vive sur l’Orne 
lors d’un lâcher du barrage de Rabodanges 

 
 

 
 

Passage d’un seuil                      Bassin artificiel de Cergy-Pontoise 
sur la Sarthe en Crue 


