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AG du CDCK 80 du samedi 14/02/2015

Rappel de la feuille de route pour cette Olympiade 2013-16     :  

1. Mettre en avant les joies de la pratique de l’eau vive (ludique et exigeant)

2. Et 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     2014:  

- L’organisation d’une manifestation Nationale 3 sur le site de Picquigny.
La Commission Régionale de Slalom, la Commission Départementale de Slalom et le club de Picquigny 
ont assuré cette organisation.
Pour l’une des premières fois en France, nous avons utilisé un système automatisé pour la transmission 
informatique des pénalités.
Dans le cadre de ce partenariat, le site et les infrastructures nécessaires ont été entretenus (câbles et portes 
de slalom).
Nous poursuivrons en 2015 avec un cofinancement d’un panneau d’information à destination des 
pratiquants mais aussi des spectateurs et du Grand Public.

- 2 regroupements sur les rivières aménagées du stage d’eaux vives de St Laurent Blangy (62) difficulté 
II, passage III sur une échelle de VI.
Ces regroupements ont été effectués en partenariat avec la Commission Régional et sont restés accessibles 
à tous public et à tous niveaux de pratique.
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- Résultats sportifs     :  

Quentin Bove (Loeuilly CK): Champion de France National 2 en canoë monoplace homme
Camille Andrieux (CN Rivery): 9ème à la Finale Nationale 2 en kayak monoplace dame
Nathan Boudaillez (CN Rivery): 30ème aux Championnats de France cadet kayak et qui accède à la 
division National 2

Un signe encourageant est l’augmentation du nombre de sportifs classés en National :
Pour le club de Loeuilly : Romain Bove, Emile Devaux et Thomas Davrillon
Pour le club de Rivery : Benjamin Pré, Samuel Lhote et Yann Castryck-Généreux 
Pour le club de Picquigny : Clément Sagnier, Robin Dheilly, Philippe Vermersch et Bernard 
Cerney
Pour le club de Ham : Mathieu Pierre, Guillaume Velon et Françis Boitel

-Caroline Loir qui habite à Pau durant l’année et qui a changé de club en 2014, continue de venir 
pratiquer et de partager des moments dans la Somme, département qui l’a vu grandir et qui l’a soutenue 
dans sa progression.

La future saison 2015     :  

-Le minibus de notre Comité Départementale sera mis à disposition sur un stage régional de la 
Commission Slalom qui aura lieu en mars.

- Maintient d’un créneau de pratique en eau vive, qui restera ouvert à tous.
Comme l’année passé, en 2015 le coût de location du stage d’eau vive sera mutualisé (pour cette année 
avec le Comité Département de Canoë-Kayak de l’Oise).
Nous verrons en fonction du calendrier du CDCK80 et celui des clubs afin de mutualiser le transport.

Dimanche 3 mai sur le stade d’eau vive de Cergy de 10h à 12h à Cergy (difficulté III sur VI)

- Organisation de Manifestation :

 Les Championnats Régionaux de slalom à Picquigny le dimanche 20 septembre 

-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.

Pierre Baux
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