Baptême du stade eau-vive Claude Peschier

Le baptême du stade d’eaux vives Claude Peschier avec de droite à
gauche, Claude Peschier, le président du comité régional de canoëkayak Nasser Hammache, Gilles Zok et le maire de Bourg-St Maurice

Une très sympathique cérémonie s’est déroulée en ce 28
juillet au bord de l’Isère à l’initiative de la mairie, du
comité régional Auvergne Rhône Alpes et de
l’AIFCK.(Amicale des Internationaux Français de C-K)
L’instant a été à la fois simple et chaleureux grâce à une
belle mise en scène, d’un public nombreux malgré tous
les amis excusés, de discours élogieux, d’un apéritif
sans limite…
Comme l’ont soulignés le maire Michel Giraudy et le
président du comité régional Nasser Hammache, la
victoire de Claude lors des championnats du Monde de
1969, prolongée par la victoire de la patrouille associé à
Patrick Maccari et Alain Colombe ont eu, à l’époque,
un grand retentissement et ont contribué au
développement du slalom français.
C’étaient en effet les premières médailles d’or en
kayak homme depuis le premier championnat du Monde
slalom en 1949 à Genève.
Claude était ravi et, dans son allocution, il nous a
communiqué sa passion et a su remercier toute la
richesse de son environnement ! Il était en effet bien
entouré par une partie de sa famille (Mireille, Nicolas,
sa compagne et leur petit Mael), par ses amis du monde
sportif venus de l’Ardèche pour l’occasion, par une
grosse délégation de 22 anciens du club de Chambéry
autour de Bernard Daille et par de beaux champions
olympiques de kayak : Emilie Fer, Sylvain Curinier,
Brigitte Guibal…
Claude est resté très attaché à ce bassin, à cette ville et
cette vallée de la Tarentaise…
Suite à sa carrière sportive et à ses nombreux titres
obtenus sur l’Isère, il a pris toujours œuvré dans les
organisations sur ce site :
- il a pris le relais de Daniel Bonnigal en tant que
speaker, associé à Sergio, (Serge Mazeau) et ce,
jusqu’en 2016 !

Discours de Nasser Hammache lors du baptême du stade d’eaux
vives.

- Au mondial de 1987, il était au protocole avec André
Thiel (organisation des cérémonies, défilés,....)
- Lors des championnats du Monde de 2002, il
était « simple » responsable des animations et
affichages courses sur le site. En effet, il n’avait pas
souhaité être speaker avec Sergio dans la mesure où
Benoît, son fils, était athlète ...et qu'il avait déjà une
énorme pression. En effet, depuis 1969 aucun kayakiste
français n'avait réussi à se hisser en haut du podium des
mondiaux. Une belle histoire pour les médias : "le
fils va t il tuer le père ? " après 33 ans de disette. Et
non… ce fut Fabien Lefèvre qui prit le relais ! Par
contre, Benoit prit une immense revanche 2 ans plus
tard aux JO d’Athènes en devenant le premier kayakiste
homme champion olympique !
Il était donc logique que Claude soit proposé par le
champion olympique de ski J Luc Crétier, ancien
adjoint aux sports de la ville pour être le parrain et
l’ambassadeur de ce stade d’eau-vive.
Pour la ville, ce baptême est une reconnaissance
particulière auprès des kayakistes et des instances
régionales, nationales et internationales afin que ce
bassin soit encore plus reconnu et utilisé…
Dans les témoignages il est très bien écrit que, de
générations en générations cette rivière « reste une
école de vie » où « des traces et de beaux souvenirs et
émotions se construisent »
Bourg reste la Mecque du canoë-kayak et Claude se
montre déjà un ambassadeur communiquant toujours
aussi talentueux !
Sylvaine DELTOUR. Extrait de l’article à paraître dans
la revue de l’AIFCK

