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L’île aux synergies 
 
 

Fidèles à leur réputation, les oies blanches signalent, tour à tour, aux 
visétois que nous empruntons leur petit pont surplombant la Meuse, seul accès 
terrestre à l’île Robinson. Le souvenir 2008 des flots déchaînés submergeant le 
double canoë de Jean-Marie (CRB) s évanouit quand nous l’habillons cette fois de 
sa robe de plastique transparent, véritable protège vagues de tous types. 
 

Une fois toutes les embarcations élancées à coup de sirène depuis la base 
nautique, l’île mystérieuse et ses eaux changeantes dévoilent enfin leurs secrets 
du jour. La course de 5,5 km débute à contre-courant, le vent en notre faveur. 
Partis à la 21ème position, nous remontons un par un 17 concurrents, tel un chat 
qui se faufile sans accroche, un bateau à tribord un autre qu’on dépasse à bâbord. 
Arrivés au pont d’Hermalle, le travail est fait, nous sommes en 4ème position ! A la 
descente, nous repartons de plus belle enfonçant nos planches de pieds à tout 
fendre. Le rythme est soutenu. Nous surfons transportés par le courant. Voilà que 
le vent contraire souffle. Les vagues de la synergie vent - eau clapotent sur la 
coque. Mais rien y fait. La robe protectrice joue pleinement son rôle et 
l’embarcation survole les flots à coups de cuisses synchrones. A un bon kilomètre 
de l’arrivée, la triplette du CRB d’Ester, Roger et Alexandra se rapproche 
dangereusement. Le bras de fer commence ! L’œil rivé sur la triplette, Jean-Marie 
se fait tigre, les miens fixés sur ses dames de nage, mes extensions appuyant les 
siennes. Double synergie ! Chacun de leurs coups triplés décuplent nos forces 
dédoublées… La triplette gagne du terrain mais nous tenons bon. La sirène 
retentit. C’est l’euphorie. 
    

A l’instar des 3 handicaps précédents (Bruxelles, Wépion, Liège) c’est à 
nouveau un double canoë Eurodif… qui remporte l’handicap. En sus de la 
technologie avancée et de l’handicap intéressant du C2, la victoire ne peut être 
due qu’à la synergie UNL incroyable entre Jean, un géant de la technique et 
Myriam, une fine rameuse qu’environ 1 mètre de différence physique suscita. 
 

Pour faire un tour complet du top 5, sachez que la 3ème place revient 
également à un C2 d’experts, celui de Michel et Charles du CRB arrivés juste 
après Xavier de l’UNL qui décroche en canoë simple une belle deuxième place. 
Chapeau bas aussi pour cette énergie parmi les synergies… 

 
La remise des prix se fait dans la joie et la bonne humeur. Trois bisous de 

l’échevine des sports de Visé et médailles souvenir du magicien de l’île, Bruno 
(CNV), laissent place à un barbecue plutôt raffiné enrichi de chansons régionales 
que nous interprète au pied levé le pittoresque Marcel (RSNM). 

 
 
                           Fred 
 


