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Bonjour à toutes et à tous,

Voici un bilan assez succinct des différentes dynamiques du slalom Samarien pour la saison passée, mais avant  
d'énumérer  les  différents  points  nous  tenons  à  remercier  tous  les  bénévoles  qui  ont  donné  de  leurs  temps  à  
l'élaboration et à l'animation des actions slalom dans le département!!
Félicitation également à Camille Andrieux qui obtient le diplôme de juge internationale et qui va donc représenter  
la France sur les coupes du monde en 2016 !

1/ Bilan des manifestations 2015     :  
 
Sélectif Régional de Picquigny : organisé par les clubs de Rivery et Picquigny le 20 septembre, cette compétition 
fut  un réel  succès.  En effet  toutes les conditions étaient  réunies afin de proposer aux compétiteurs de bonnes  
conditions de courses, une météo clémente, des parcours agréables, un bon niveau d'eau , des bénévoles souriants  
etc... A noté qu'il s'agissait là d'un record de participation sur une compétition Picarde de Slalom avec pas moins de  
600 départs donnés.
Félicitation à tous, officiels et bénévoles pour cette organisation de grande qualité.

Remise des lots lors de la compétition de Picquigny 

2/ Bilan de participation 2015:

Une belle  participation  des  étudiants  Samariens  aux Championnats  de France Universitaires  de Saint  Laurent  
Blangy favorisée par la proximité géographique, avec à la clé quelques médailles.

On observe une bonne présence des  clubs sur l'ensemble des  compétitions slalom régionales,  en revanche on 
remarque une grande diminution de participation sur les sélectifs nationaux. Il sera sûrement bénéfique à l'avenir de 
réorganiser des déplacements commun sur ce type de compétition.

3/ Calendrier 2016:

Compétitions :

N3 Picquigny / 23 et 24 Avril 
C'est la site de Piquigny accueillera en 2016 l'organisation 
du Nationale 3 slalom en Picardie.
A noté que cette organisation pourrait être un test pour
l'organisation de compétitions de niveaux supérieurs à l'avenir.
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Regroupements :

Continuité  des  créneaux  co-organisés  entre  CDCK60  /  CDCK  80  /  commission  slalom de  Picardie  à  Cergy 
Pontoise.

4/ Matériel et aménagements: 

Un panneau d'information sur le site du bassin de Picquigny est à l'étude, il aura pour vocation d'informer les  
kayakistes sur les conditions d'utilisation du site de pratique (plans, sécurité, réglementation...) et de faire découvrir 
l'activité kayak aux promeneurs.

Pour conclure     :  

Nous pouvons voir que le site de Picquigny est un lieu stratégique pour le slalom dans la Somme et plus largement  
pour le kayak en Picardie, il est une excellente vitrine pour l'organisation de compétitions régionale et nationales, 
stages et regroupements, et participe ainsi à la formation en  eau vive de centaines de nouveaux pagayeurs chaque  
année et à plusieurs millier avec la fréquentation de la base de la Catiche, mais cela nécessite un lourd entretien de 
consolidation et de sécurisation des berges. Entretien qui est réalisé régulièrement à la force des bras contre une 
nature qui déplacera tout avec elle après chaque nouvelle montée des eaux.

Forcé de constater que la rivière évolue rapidement, nous arrivons sûrement aux limites d'un entretien «  manuel », 
l'érosion des berges est critique.
A la  vitesse  ou elle  s'érode,  la  première  île  risque de disparaître  dans les  prochaines  années,  accélérant  ainsi 
l'érosion de la seconde (grande) île.
Il serait maintenant judicieux de réellement se pencher sur le problème afin de pouvoir continuer à profiter demain  
de cet excellent site de pratique !

Bonne reprise, 
à bientôt au bord de l'eau,
Quentin
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