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O LA EÀULE. Touiours givrés, its seront dans l'eaupour ta baignade du 1o lanvier I

La baignade des canards $vrés est devenue un rendez-vous incontournable du ttouvet an à La Baule. pnotoanhrvespo-ND

Annuté I'an passé pour cause
de tempête, [e rendez-vous
est fixé jeudià t5h à ta mairie
avant de fiter à l'eau.

ne météo qui s'an-
nonce favorable,
avec une mer aux
environs de 9-10..

Des conditions quasi idéales
pour le désormais incontour-
nable rendez-vous des Ca-
nards giwés, aux premières
heures de l'année. « Il fera
presque meilleur dans l'eau »,
relève Alain Leray, trésorier
de l'associaüon.

n La bonne
nnéthode,
c'estdYalter
&:mch*nrÊn-t »

tes courageux palmipèdes
vont pouvoir ranger au rayon
souvenirs Ie 1"" janvier 20L4

où la traditionnelle baigmade
du Nouvel an avait étéànnu-
lée en raison d'une météo'
particulièrement tempé-
tueuse: Session de rattra-
page pour tout le monde dès
jeudi donc. Car cette petite
trempette d'après réveillon
rencontre chaque année plus
de succès. En 2013, ils
étaient environ 200 à s'aven-
turer dans l'eau. Avec du
monde aussi sur le remblai
pour regalder les coirageux.
« I1 y a trois ans, il y avait plus
de 3 000 spectateurs )), sou-
ligneAlain Leray. Alors pour-

quoi un tel engouement ?
L'homme, 13 ans de Canards
givrés au compteur, a sa
petite idée. << Les baignades
en eau froide ont la cote en
ce moment », explique-t-il.
« Avec un petit goût de défi.
Il faut dire que le fait d'être
nombreux provoque une cer-
taine émulation. On obserue
d'ailleurs une baisse de l'âge
moyen lors des baignades que
nous organisons toute I'an-
née ».

Des kayaksensécudté
Mais Alain Leray assure tou.

sont accueillis à ta piscine Aquabaule avant de regagner la plage.
c'est la vingtième saison pour res canards givrÉs dànt t'association

tefois qu'il faut pfendre
quelques précautions et sur-
toul<< être enbonne santé ».
Sur place, la sécurité n'est
pas oubliée. Elle sera assurée
par une société de sauvetage
de Saint-Brevin TSESCB)
avec des kayaks sur l'eau.
« On fait aussi un petit briefing
avant la baignade », note le
trésorier de l'association. Et
les conseils jùstement ? « Ia
bonne méthode, c'est d'y aller
franchement en mettant un
peu d'eau sur la nuque »»,

ajoute Alain Leray.<< Au bout
de deux ou trois minutes iI y
a une sensaüon très agréable,
presque d'euphorie ». Le ren-
dez-vous est pris à 15h à la
mairie de La Baule avenue
Oliüer-Guichard, avant de
filer à l'eau à 15 h 30. Avec
en prime le Unsheud offert

?*t ru-bipbicttr à85

20 ans de baignades hivernales
ASSOCiatiOil. ôutre le l*ianvier, les Canardsgivrés proposent de
découvrir tes bienfaits d'une eau de rner fraiche tous tes 15 iours de
septembre à avdl Ce rendez-vous a lieu à [a Baule. les adhérents fl lrrtme le u[ cnaud olïert--lE

la sofire. ,/ 
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a étécrÉée en 1994. E[e compte une soixantaine d,adhérents.
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