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La feuille de route pour cette Olympiade     :  

Mettre en avant les joies de la pratique de l’eau vive (ludique et exigeant)
Rendre cette discipline du slalom accessible à tous

Plus précisément :

- Nous sommes attentifs à informer sur le règlement sportif (qui change tous les ans).
- Nous participons au dynamisme régional, en renforçant les mutualisations déjà en cours des 
transports et des équipements (attention particulière et attentive pour aider les « petites structures »)
- Nous relayons les informations à propos des formations d’officiels, d’arbitrage (facteur limitant de 
l’accès à la compétition pour les clubs).
-Nous poursuivons l’entretien, et la notoriété du parcours aménagé sur le site de Picquigny, qui reste 
la référence régionale de la pratique.

Les moments forts de l’année     :  

- 2 manifestations régionales organisées à Picquigny (dont la première avec une manche en nocturne, une 
première en France qui a très bien fonctionné !!)

- 2 sorties sur les rivières aménagées de St Laurent Blangy – 62 (difficulté II, passage III) et de Cergy 
Pontoise – 95 (difficultés III) dont l’une avec le minibus du CDCK 80 mis à disposition comme aide au 
déplacement en priorité envers le petites structures)

- Le minibus du CDCK80 mis à disposition sur le stage régional de slalom en avril 2013 à Huningue

Résultats sportifs     :  

Caroline Loir : Championne d’Europe en Canoë Dame, 3ème de la Coupe du Monde, et Championne de 
France
Quentin Bove de bons résultats à la coupe de France national 1 et aux Championnats de France seniors
Camille Andrieux 31ème seniors aux Chpts de France
Nathan Boudaillez 48 ème en cadet aux Chpts de France

- Les plénières régionales du Comité Régional de canoë-kayak de Picardie, ou le Comité de la Somme était 
présent,  a  permis  d’affiner  une  organisation  et  une  politique  sportive  complémentaire  (voir  dernier 
paragraphe : projet 2014)

-Caroline Loir qui habite à Pau durant l’année, change de club au profit du club local.

Bilan commission Slalom  2013   /  CDCK80 / Pierre B 1/2



La future saison 2014     :  

- Maintient des deux créneaux de pratique en eau vive, qui resteront ouverts à tous. Pour cette saison 2014, 
ces coûts de location de bassins seront également mutualisés avec la Commission Régionale de Slalom (le 
même processus sera opérer dans l’Oise).
Nous verrons en fonction du calendrier du cdck80 et celui des clubs afin de mutualiser le transport.

Dates :
- Samedi 20 septembre de 10h à 12h à St Laurent Blangy (l’après-midi créneau régional de  
rattrapage examen AMFPC et préformation 2014/15)
- Samedi 18 octobre de 10h à 12h à ST Laurent Blangy

- Organisation de Manifestations :

- Nationale 3 de Picquigny les 19 et 20 avril, piloté par la commission régionale de slalom et qui  
permettra de financer l’acquisition d’un système de transmission automatisé des pénalités.
- Manifestation régionale les 15 et 16 novembre à Picquigny

-Poursuivre l’entretien et l’aménagement du site de Picquigny (projet d’améliorer l’information donnée 
aux pratiquants sur le site de Picquigny, par un tableau d’affichage résumant les règles et la fréquentation 
du site)

– Le club de Ham, poursuit l’entretien et l’aménagement de son parcours de slalom.
–  Compétition départementale Jeunes lors des regroupements  à Ham le mercredi 2 avril 2014
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