Le 27 janvier 2007, 120 compétiteurs, de 8 à 62 ans, se sont retrouvés à Issoudun, pour le 12ème
Slalom en Piscine à Vagues, un parcourt comportant 17 portes, dont 4 portes rouges, et un
esquimautage. A partir de 15h, les clubs sont arrivés, les uns derrières les autres, 19 ce sont inscrits,
venant de toute la France. Parmi tous ces nageurs, 36 (P.B.M) et 12 (C) étaient engagés.
Avant le départ, 4 Baptêmes Enfant, ont fait découvrir le slalom à Tous (hors mis l’esquimautage)
Après avoir pris un peu de retard, 17h le 1er départ de la 1ère manche (prévu 16h30), les jeunes
(P.B.M) sont partis les premiers, encouragés par leurs aînés et spectateurs, puis ce fut autour des grands
(C.J.S.V) de prendre le départ, très grosse et bonne ambiance tout le tour du bassin. Cela fait beaucoup
de bruit, surtout dans une piscine. Pour tous les concurrents, sans exceptions, entre la porte 12 (verte)
et la porte 13 (rouge), à la bouée orange, ils doivent exécuter un esquimautage (50’’ pas fait ou mal
fait). A la fin de cette manche, une pause, bien mérité, de 15 mn, pour que les juges de portes puissent
se dégourdir et se restaurer
Toujours avec un peu de retard le départ de la 2ème manche fut donné à 18h45 (prévu18h30) et ce
fut idem à la manche précédente, toujours dans une superbe et généreuse ambiance
Puis ce fut la proclamation des résultats avec remise des récompenses, des remerciements, suivit
d’un buffet froid, très apprécié de tous.
Je vous dis à « l’année prochaine », dernier week – end de janvier, le Samedi 26 Janvier 2008, et
j’invite tous les clubs qui n’ont jamais goûter à un Slalom en Piscine à Vagues, de venir découvrir,
surtout pour les jeunes,ainsi que pour les moins jeunes.

