Nicolas Geoffr
~

Nicolas évolue à une hauteur impressionnante
au-dessus du plan d'eau des Settons

n octobre dernier (2003), la presse locale comme les publications sportives nous apprenaient
qu'un Morvandiau s'était classé 5e aux Championnats du
Monde Masters de wakeboard à Sydney en Australie.

Performance remarquable pour ce sportif peu
commun, enfant du Morvan, puisque Nicolas,
natif de Saulieu, a fait ses études à ChâteauChinon et ses entraînements aux Settons ...
Mais qu'est-ce que le wakeboard ? Il s'agit
d'une discipline sportive dérivée du ski nautique
( c'est sur l'eau ce que le snowboard est sur la
neige ). Elle se pratique donc sur une planche
« twin tip » qui glisse aussi bien dans un sens que
dans l'autre. Le pratiquant (<< wakeboarder » ou
« rider») est tracté par un bateau dont le sillage
provoque une grosse vague qu'il faut utiliser
comme rampe d'envol pour effectuer des figures
plus ou moins complexes.
En compétition, sont imposés des passages
(<< mns ») d'environ vingt-cinq secondes au cours
desquels le « rider» doit effectuer le maximum de
figures. Il peut utiliser des modules situés à
l'intérieur du parcours. Le Jugement se fait sur la
hauteur, l'amplitude, l'intensité et la difficulté de
ces figures.

Comment
Nicolas est-il
parvenu à ce
stade ? C'est
une longue
histoire pleine
d'imprévus.
Né en 1972 à
Saulieu, il est arrivé
à Château-Chinon
en 1978. « Dès mon
plus jeune âge,
passionné de sport, je
ne pouvais concevoir
une minute de mon
temps sans me dépenser
physiquement» déclare-til « et j'ai eu la chance de
me trouver dans un
environnement propice à la
pratique de nombreux sports :
d'abord de la gymnastique avec
Liliane
et Michel
Marion
(professeurs d'E.P.S. à l'époque) à
qui je dois beaucoup ». Il participe alors à deux
championnats de France de gymnastique, à Paris
et à Caen, mais doit abandonner ce sport, victime
de blessures au dos.
A seize ans, il se tourne alors vers le cyclisme,
sport qui occupera sa vie pendant trois ans ; on le
retrouve au V.S.N.M., en compagnie de Raphaël
Martinez notamment. Mais, déçu, il « raccroche le
vélo » ...
Après avoir effectué son service militaire par
devancement d'appel, il travaille pendant un an à

Entraînement au trampoline sur les toits de Monaco

l'usine et, en parallèle, chez son oncle viticulteur.
Mais il rêve d'autre chose ...
Désœuvré, il décide de prendre quelques
temps de vacances au lac des Settons, dans le
camping du Midi au bord de la plage. Il
retrouve alors un cadre qui lui était
familier et qui lui rappelle les vacances
de son enfance. En effet, il a
découvert le lac des Settons très
jeune, car sa maman l'emmenait
souvent se baigner là-bas
pendant les vacances
d'été. « Ma passion
pour ce lac a
toujours été très
grande ; avec cette
forêt tout autour,
nous
avions
l'impression d'être au
cœur
d'une
forêt
magique » dira-t-il. Il
'passe ainsi quelques
jours à se promener
autour du lac et à faire du sport; un
jour, Jeannot Mari, propriétaire de
bateaux-mouches, lui propose de
faire les commentaires pour des

touristes en compagnie d'un pilote chevronné
Dédé Billet. Il passera ainsi deux mois à parfaire
sa connaissance du lac, de ses abords et de ses
histoires ... et à s'initier au ski nautique.
Puis l'hiver arrive, et il se retrouve « en saison»
à Isola 2000 où il pratique le ski, découvre le snowboard, proche parent du wake et rencontre Sylvie,
résidente monégasque, qui deviendra sa compagne;
la saison achevée, il décide de lui faire découvrir
le Morvan, sa « belle région ».
L'année suivante, plus motivé que jamais, il
entreprend sérieusement la pratique du wakeboard.
Comme il travaille pendant l'été, à la base
nautique des Settons, son entraînement s'en trouve
facilité et il acquiert rapidement un bon niveau, ce
qui lui permet de prendre part, pour la première
fois, à des championnats de France ; à sa grande
surprise, il termine ge ... c'est pour Nicolas un
formidable encouragement, d'autant plus que
Gilles Becker, sélectionneur, à l'époque, de
l'équipe de France, l'a repéré.
Notre sportif intensifie les entraînements sur le
lac, malgré de nombreuses blessures (dents
cassées, tympan endommagé, cheville abîmée ... )
qui le ralentissent parfois mais ne le découragent
Jamais.
En 1998, il est récompensé de ses efforts
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puisqu'il intègre une équipe, puis le Team lobe en
1999, ce qui lui ouvre bien des portes et lui permet
d'être sponsorisé (par Ordek, lobe, Liebberr...
entre autres ainsi que « Ponton Glisse Paradise » à
Saint-Laurent-du-Var).
Son palmarès est élogieux : une victoire et
plusieurs podiums à la Coupe de France en 2000,
puis 4e aux Championnats de France et l4e au
Mondial. Hélas, à la suite de blessures, il doit
renoncer, pendant près de deux ans, à la compétition.
Puis c'est la formidable Se place au
Championnat du Monde des Masters en octobre
dernier en Australie, après avoir chuté en finale ce
qui lui a fait manquer un podium. li termine
également 1er Français de l'épreuve.
A cette occasion, il sera honoré en novembre
par le conseil général de la Nièvre. (<< Ce qui m'a
fait hyper plaisir et chaud au cœur» confie-t-il) et
félicité sur le bulletin municipal de sa commune
pour a performance.
Citoyen monégasque depuis neuf ans, il
travaille en hiver dans la station de ski d'Isola
2000, en été dans une base nautique près de
Monaco ou à Saint-Laurent-du-Var. Le problème
reste pour lui l'entraînement car il juge la mer peu
propice. Dans ce domaine, il y a bien d'autres
« spots pour rider », mais son rêve reste les
Settons, «l'endroit idéal pour s'entraîner», hélas
bien éloigné de son domicile.
Toutefois Nicolas ne perd pas une occasion
d'utiliser d'autres supports pour affiner ses repères
dans l'espace (la neige par exemple). Quand, par
chance, il peut effectuer un petit séjour aux
Settons, outre le plaisir du wake sur une eau
magique, « Nico » retrouve autour du lac ses amis,

Nicolas en pleine concentration avant
d'exécuter une figure

Aux Settons, départ pour un entraînement ....

.Â.

Entraînement sur la neige à Isola 2000 :
à la recherche de nouvelles figures

et il en a beaucoup si l'on en juge par les
nombreuses photos du champion: c'est alors un
moment de fête et de bonne humeur ...
Nicolas ne manque pas de projets: grâce à son
sérieux et à ses résultats, il a intégré l' équipe de
France professionnelle et doit participer, fin mai, à
un stage en vue des Championnats d'Europe et du
Monde à Séville fin 2004.
il projette également de terminer ses examen
pour l'obtention de son brevet de ski cette année.
Pour le mois de septembre, il prévoit, avec
l'aide de ses sponsors, une grande manifestation
qui, dans le port de Monaco, réunira« riders » et
stars du Show Biz ...
Mais il rêve aussi de monter un jour une base
nautique et de faire découvrir le wakeboard ou
encore d'organiser une grande compétition sur le
lac des Settons, pour, dit-il, « enfin promouvoir
une région qui me tient à cœur» ...
Enfm si « Nico » est devenu un grand champion,
il est resté un grand sensible qui déclare:
« Lorsque je rentre au cœur de ces forêts, aprè
avoir parcouru les 800 km qui me séparent d'elle,
j'ai l'impression de franchir la porte de ma
maison et d'entendre toute cette nature me
murmurer à l'oreille : bienvenue à la maison,
Nicolas! »
On peut retrouver Nicolas sur «nicolasgeoffroy.com».

Evolution en duo avec Francesca à Baulieu ...
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Chalaux 2004 vers le

rand flot de

Cha aux 200

Du 2111u 25 juillet, tJulmpionJUJt de Frll",e de tllnoë-J(IIYIIJ(
et pré-thllmpionnllts d'Euro

A

ncienne rivière de flottage, le Chalaux €onnaÎt à nouvea~des moments d'effervescence le
long de ses berges. Ce ne sont plus les fl tteurs qui surveillent les bûches descendant vers la
Cure avant de rejoindre Paris, mais ce sa t des sportifs, leurs accompagnateurs, des touristes
et des curieux qui suivent l'évolut on des kayaks et des canoës qui, telles des bûches de
bois, se glissent entre les roch rs parsem'llntfe lit de la rivière. C'est grâce auflot
des lâchers d'eau du a ~ ~ Clilfwneçon que cette rivière mOlVurp/elle
devient si prisée par le mJJe 'S
sports d'eaux vi\.les et les fameux
rochers qui gênaient ejkJ il
retJdent la rivière particulièreme
technique. Si, par ra
r.t
lpines ou pyrénéennes son débit est
faible, sa technicité en
classe 3 et 4 sur une échelle allant
jusqu'à 6.

Sans difficultés extrêmes, étroit et
manœuvrier, le Chalaux comporte quelques pièges
aux noms évocateurs bien connus des habitués,
« la piscine à big », « la machine à laver» ; deux
sauts « la Perte des Veaux» et « Courtibas » reliés
entre eux par un passage très technique rendent
cette rivière particulièrement intéressante pour de
telles compétitions.
C'est ici, dans un cadre sauvage, entre les
barrages de Chaumeçon et du Crescent, que vont
se dérouler, du 21 au 25 juillet, les championnats
de France 2004 de descente de canoë-kayak,
championnats de France qui serviront de répétition
aux championnats d'Europe 2005.
Depuis 2001, la petite rivière morvandelle fait
désormais partie des « grandes ». Après la réussite
des championnats de France due à l'entente entre
les partenaires locaux, Communauté de communes
des portes du Morvan, Parc naturel régional,
Conseil général de la Nièvre et la Fédération
Française de canoë-kayak, l'idée d'aller plus loin
a émergé des discussions. C'est ainsi qu'un dossier
de candidature pour les championnats d'Europe
2005 a mis le Chalaux en compétition avec d'autres
rivières françaises d'où il est sorti vainqueur. Mais
le Chalaux est très peu connu au niveau international,
les organisateurs ont donc .décidé de se servir des
championnats de France 2004 pour faire découvrir
la rivière aux compétiteurs européens et par la
même occasion tester l'organisation d'une

manifestation d'une telle ampleur. Fin mai, certains
organisateurs ont commencé la promotion du
Chalaux aux championnats du monde de descente
à Garmish Partenkirchen.

La descente de rivière
Course contre la montre, la descente de rivière
consiste tout simplement à se rendre le plus
rapidement possible d'un point à un autre. C'est là
qu'entre en jeu la compétence du kayakiste.
Choisir la trajectoire pour utiliser les courants et
les obstacles naturels, glisser entre les vagues,
relancer son bateau avec dans la tête les secondes
... Travail sur rappel

qui s'égrènent et pagayer, pagayer... pas si simple,
surtout qu'un bateau de descente, fabriqué pour
aller vite, est particulièrement instable et ne tolère
aucune erreur... du sport et du spectacle en
perspective!
Deux types de courses sont prévus : descente
cla sique sur 7 km d'une durée de douze à quinze
minutes et le sprint d'une durée de une à deux
minutes, sur un passage court d'environ 800 m.

de départ et d'arrivée ... organiser les équipes de
secours, les schémas d'intervention ... prévoir
l' accueil (environ quatre-cents participants pour
2005), sans oublier les animations au nombre
desquelles figurent en bonne place le Festival de
la chanson française à Lormes, les fêtes locales
comme la fête du lac de Crescent et bien d'autres.
Beaucoup de travail en perspective, c'est pourquoi
le comité organisateur accepte toutes les bonnes
volontés.

Le Comité d'organisation Chalaux 2005
Et après?
Un omité d'organisation ayant pour président
Claude Picbot (président de la communauté de
communes d'es Pottes du Morvan), vice-président
Christian GuyotJ'ePrésentant le Parc réglo al et
pour directeur Frédéric Imbert de l'Association
française de canoë-kayak, travaille ardemment
sur les différents secteurs : cOll1lUunication,
aménagement, sport (cbr n<1lnétrage), sécurité,
logistique-hébergement.
Bien sûr, la compétition
e faut· que tou
eQ11e

Après deux années d'aménagements et de
promotion, il est bien évident que les retombées
touristiques liées aux sports de pleine nature vont
se répercuter sur l'économie morvandelle.
L'extension de la base nautique de Plainefas, la
création de sentiers pédestres, l'aménagement du
lac de Chaumeçon pour la pratique du canoëkayak, la création d'un site d'éducation
environnementaL .. Ces nombreux investissements
vont permettre d'accueillir des manifestations
nationales en eau calme et en eau vive et pourquoi
pas, ouvrir une section sportive canoë-kayak au
collège de Lormes.

T Sport et spectacle en perspective...
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