Pour la troisième année consécutive, l'école de plongée AAC Petit Couronne organisait ce
dimanche 10 décembre 2017, la 3ème manche du Trophée de l'Eure.
Fort de notre expérience, nous envisagions l'organisation de cette épreuve avec sérénité.
Mais lorsqu'à notre réveil, nous avons pris conscience des conditions météorologiques
dantesques que nous réservait cette journée, nos certitudes se sont quelque peu effritées.
Malgré tout, l'arrivée des premiers concurrents au petit jour, sous des trombes d'eau et un
fort vent glacial nous a conforté dans la conviction que l'épreuve devait avoir lieu.
Conviction remise en question lorsque le bateau chargé d'effectuer la reconnaissance
s'est trouvé stoppé dans sa remontée de l'Eure par un énorme arbre tombé au cours de la
tempête de la nuit et barrant totalement la rivière.
Christian Tampigny-Durel (président CRNEV Normandie) a estimé qu'un étroit passage
permettait le passage des nageurs sans présenter de risque pour leur sécurité. L'épreuve
pouvait avoir lieu.
Celle-ci s'est déroulée sans anicroches. Les nageurs, dans une eau à environ 6° ont ainsi
traversé les 3 communes de Léry, les Damps et Pont de l'Arche sous la surveillance des
kayakistes de Paggaie Passion Val-De-Reuil (Club Canoë Kayak de Val-De-Reuil) et des
bénévoles de L'AAC.
Après ces 5 km de palmage, sous le regard subjugué des vaches, des cygnes, des
cyclistes et des promeneurs dominicaux, les concurrents ont pu, avec un plaisir non
dissimulé, réchauffer leurs doigts autour d'une tasse de café ou chocolat bouillant en
grignotant croissants et autres douceurs réservées à leur intention.
L'AAC, pas peu fière de ce challenge réussi, est prête à relever une nouvelle fois le défi en
2018...
Nous remercions nos partenaires, les mairies des communes traversées, la mairie de Pont
de l’Arche pour son soutien, le Conseil Régional Normandie, ainsi que l’OMS de Petit
Couronne pour les lots offert pour les participants
Dominique RESSE - Président AAC Petit Couronne.

