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Bilan saison 2016 Johann BELDAME 
 

Bonjour à toutes et tous. 

2016 a été une année charnière !  

La base nautique est sortie de terre et nous permet d’avoir un lieu de travail digne de ce nom.  

Des locaux adaptés à l’accueil de public pour les activités variées du canoë kayak et du CAJ.  

Pour cela je remercie les financeurs et la Communauté de Communes Ouest Amiénois avec qui nous 

avons travaillé main dans la main. 

Je pensais que ce serait la fin d’un investissement personnel et professionnel pour développer la 

discipline, mais pas du tout ! 

La page est tournée et tout reste à faire pour accueillir, divertir et développer encore et toujours les 

activités de ce superbe espace de loisirs. 

En voici d’ailleurs les détails : Au niveau « fédéral », j’ai passé 42.5% de mon temps de travail, et 57.5% 

pour la partie « base nautique » 

 
 

Contrat d’objectif  

 

Le contrat d’objectif est basé sur l’animation « fédérale » du cdck 80  

 

Les regroupements :  

6 regroupements se sont déroulés de mars 

à décembre, 4 clubs y ont participé pour 

un total de 104 personnes.  

Nous avons réalisé de la descente à Ham 

(11) du slalom à Picquigny (16) du polo à 

Loeuilly (16) du kayak surf et paddle à 

Fort Mahon (21+14) et une surprise au 

Laser game / bowling (26) 
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Les séances piscine : 399 personnes venant de 4 clubs ont profité des bassins durant 20 séances 

d’esquimautage et 8 séances de kayak-polo. 

 

Le challenge jeunes Régional en piscine s’est déroulé le dimanche 24 janvier avec comme responsable 

Sebastien Racault. Au total 18 jeunes pour 2 clubs (CNR et LCK). Ham organisait le Challenge pour 

l'Aisne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le téléthon en piscine a rassemblé 20 personnes représentant 4 clubs pour un total de 1770 tours 

d’esquimautage pour notre traditionnel concours. Le cdck a reversé 177€ pour le téléthon. Soit 50ct/€ par 

tour réalisé. 

 

La formation pagaies couleurs : 5 personnes venant de 2 clubs ont réalisé des entrainements pour passer 

la pagaie bleue eau-vive  sur Picquigny et sur le bassin de Cergy. 8 séances d’eau vive en kayak slalom, 

descente, en environnement et culture sportive.  

Au final, 4 personnes sur 5 ont obtenu cette pagaie 

couleur. 
 

à gauche la partie sécurité  

avec la nage en eau vive 

 

à droite l’examen sur le 

bassin d’eau vive 

 de Cergy 

 

 

 

 

Stage jeunes : réalisé lors des vacances d’avril avec 6 jeunes du département et 1 cadre. Il ont pu surfer 

sur la thématique Stage Vacances sportives "Découverte de la côte Picarde, de la falaise aux dunes" 

Il n’a coûté que 110€ par jeunes grâce aux subventions du comité et du conseil départemental. 

Les activités étaient variées : kayak surf, Stand Up Paddle, VTT, tir à l’arc, natation, rafting et char à 

voile. Le tout avec pour thème, la découverte de l’environnement de Mers les bains à Fort Mahon. Ce 

stage était ouvert aux jeunes débutants de poussin à minimes niveau pagaie jaune. 

 
Kayak « surf » à Mers les bains                                     Stand Up Paddle à Gamaches                                Char à voile à Fort Mahon  
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Une aide aux formations : juges, amfpc ; mfpc ….  

 

Investissement matériel : pour le bon fonctionnement de tout cela. (4 wavehoper, 4 canoës monoplace, 4 

gilets moniteurs) 

 

Patrimoine nautique :  

 

Participation aux Sages afin de défendre nos droits de circulation sur les rivières.  

Elu dans la commission « Milieux et usages » 

- Sage haute Somme – Sage Somme et cours d’eau côtiers – Sage Bresle  

Participation aux réunions CDESI. « Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires ». 

Participation à l’élaboration de la charte des usagers avec le conseil départemental. 

 

 
Base Nautique : 

 

Côté base nautique, celle-ci a été inaugurée le samedi 30 avril 2016 en présence de nombreux élus dont 

Madame la Secrétaire d’Etat : Pascale Boistard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces derniers et les nombreux invités ont apprécié la visite de nos structures, l’exposition présentant tous 

les types de bateaux et information sur les disciplines ainsi que les photos exposées dans la grande Halle. 

Elles sont en noir et blanc et retracent les activités de 1970 à nos jours sur le bassin de Picquigny.  

 

Le jeudi 16 juin nous avons également accueilli la Secrétaire d’Etat : Estelle GRELIER 
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Malgré tout cela, cette année nous avons subi une baisse de fréquentation en canoë kayak ! Et oui, c’est 

un sport et loisir de pleine nature qui n’attire pas la foule lorsque la météo n’est pas avec nous …. 

Etudions tout cela de plus près : 

Moins 582 embarquements (E) vis-à-vis de l’année dernière. 

Avec 4891 embarquements c'est le bilan le plus bas depuis 2010 ! 

Comparons les disciplines :  

Le rafting est encore la discipline phare de la base nautique avec une augmentation de 228 

embarquements. Avec  2236E C'est le meilleur score depuis 2010 ! 

La randonnée est en baisse de 150 embarquements. Mais nous avons laissé les locations des dimanches 

au club local. 

Le canoë encadré  est lui en baisse de 350 E 

Les activités du cdck80 sont en hausse (stage, pagaies couleurs …) plus 99 E 

De nouvelles activités sont nées : kayak en piscine 54 personnes et SUP test 26 personnes 

 

Au niveau organisation : 

Par rapport au nombre de cadre du mois de juillet, nous étions en sous-effectif 2 semaines en juillet et en 

sureffectif les 2 premières ! 

En effet, les centres étaient fermés la première semaine et ne sont pas sortis en camping la deuxième à 

cause du 14 juillet ! 

La baisse de début de saison est due aux travaux. La base à réellement ouvert ses portes le 30 avril. Les 

mois de mai et juin se traduisent par une météo désastreuse ! 

Augmentation de la fréquentation en septembre octobre due à la météo plus clémente ! Il n’y a pas de 

secret dans nos disciplines… 

 

Pour ce qui est des provenances : 

L'encadrement avec les établissements scolaires augmente de 183 E 

Pour les centres de loisirs, baisse de 180 E. Pas de travail pendant les vacances d’Avril et d’Octobre 

comparé à 2015 ! 

Encadrement avec les individuels en légère baisse, peu de travail en septembre et octobre dû à la météo. 

Hausse d'encadrement avec les centres spécialisés (IME, CER) + 204 E avec plus de passage l'été 

notamment en raft et projet annuel avec un IME. 

Hausse des demandes des comités d'entreprise et associations +82 E 

 

Je persiste à dire qu'il faudrait miser sur l’emploi d'une personne (emplois aidés avec formation à la clé ! 

même à mi-temps ou annualisée sur 6 mois) afin de ne pas fermer la base nautique lors de mes absences 

(congés-stages-réunions…) d'accueillir un maximum de public entre avril et novembre et répondre aux 

demandes fédérales. Bref, être plus présent ! Cela permettrait d’anticiper les plannings et de 

développer le canoë-kayak dans la Somme. 
Mais il faudrait aussi développer une nouvelle activité aussi "fun" que le rafting : c’est-à-dire le Stand 

Up Paddle ! 

En effet le raft est encore en augmentation de 228 embarquements soit 2236 E contre 1973 

embarquements pour le canoë kayak tous supports confondus ! Je pense que le paddle pourrait avoir le 

même effet…. 
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Merci aux moniteurs : 

 
Robin D en service civique 7 mois (qui présente ici les différentes disciplines lors 

de l’AG Somme Tourisme) 

 

 

 

 
                   

                 Samuel L, moniteur CQP  

 

 
 

 

Benjamin D, Moniteur CQP 

(Staps) ici avec France 3 Picardie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu C, BE ck                

 

 

 

 

 

 

 

Ludovic D, du club de Ham  
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Quelques dates importantes encore / médiats et presse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec France 3 Picardie à l'office de tourisme ouest amiénois lundi 23 mai 
 

AG Somme Tourisme vendredi 20 mai 
 

France 3 en immersion le 20 juillet 2016 (voir la vidéo : https://www.canoe-somme.com/ ) 
 

Vidéo pour le Conseil Départemental sur la base nautique et les sports de nature qui est passée lors des 

talents des sports du 9 novembre (voir la vidéo : https://www.canoe-somme.com/infos-

pratiques/nouvelle-base/ ) 
 

Nous avons fait passer des articles dans la presse « gazette sport, Courrier Picard et sur France Bleue 

Picardie », vous trouverez ces articles en fin de document. 

 

Bassin et Espace : 

Le bassin est régulièrement nettoyé, arbres en travers, branches gênantes, berge à consolider.  

Aussi bien pour la sécurité des pagayeurs lors de compétition, mais également pour la pratique de loisir. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de 

l’aménagement, une 

passerelle est en cours de 

construction entre la gare de 

Picquigny et la base nautique 

afin que tous les véhicules se 

garent sur les parkings 

appropriés et que la rue de 

l’abreuvoir soit désengorgée. 
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BILAN sur l’Olympiade :  

Revenons quatre ans en arrière, que s’est-il passé ? 

2013 : Contrat d’objectif :  

- Identification de parcours de randonnée nautique sur la Somme 

- Rédaction création édition de 10 parcours de randonnée nautique « Promenades et 

randonnées nautiques » 
- Animation de 8 randonnée à 1€ (215 embarquements) 

FFCK : 

- Caroline Loire qui est mise à l'honneur et remporte le talent des sports 2013  
- Formation des éducateurs de la ville d’Amiens 

- Etude et aménagements de pontons sur la Somme en partenariat avec le service fluvial et 

infrastructure du conseil départemental  

Base Nautique : 

- 5815 embarquements / 3 saisonniers  

Presse / médiats : 

- France 3 Picardie pour le grand projet vallée de Somme / France bleu Picardie  

Accueil d’un service civique 6 mois 

 

2014 : Contrat d’objectif : 

- Création de 10 fiches parcours de randonnée nautique dans une pochette 

- Inscription des parcours a la CDESI 

- Animation de 7 randonnées à 1€ (224 embarquements) 

FFCK : 
- En parallèle du Challenge Régional ZACK, mise en place un challenge sur le département 4 dates, 4 lieux, 

5 disciplines  

- Conception, rédaction et réalisation d’une mallette « environnement » pour le CRCK Picardie 

- Radiation de l’équipe ETR ! 

- Etude et aménagements de pontons sur la Somme en partenariat avec le service fluvial et 

infrastructure du conseil départemental  

Base Nautique : 

- 6326 embarquements (le record) / 4 saisonniers dont 1 BE 1 mois 

- Mise en place d’un bungalow pour l’accueil du public et de tentes… 

- Accueil d’un public sourd et mal entendant avec le cdh80 en rafting ! sur 4 dates. 

Presse / médiats : 

- France bleu Picardie pour les randonnées à 1€ et présentation du cdck80 et de la base 

nautique en 5 passages  

Accueil d’un service civique 6 mois et d’un stagiaire staps. 

 

2015 Contrat d’objectif : 

- Identification de 8 nouveaux parcours (Avre, Selle…) 

- Animation de 6 randonnées à 3€ (118 embarquements) 

FFCK : 

- Regroupements, esquimautage, formations pagaies couleurs ….. 

- Etude et aménagements de pontons sur la Somme en partenariat avec le service fluvial et 

infrastructure du conseil départemental  

Base Nautique : 

- 5476 embarquements / 4 saisonniers Dont 1 BE 1 mois 1/2 

- Début des travaux de nouvelle base 
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Presse / médiats : 

- France bleu Picardie pour les randonnées à 3€ et présentation du cdck80 et de la base 

nautique en 3 passages  

- Accueil d’un service civique 6 

 

2016 Contrat d’objectif : 

- Formation du pagayeur (formation et examen pagaies couleurs « bleu » /5 personnes sur 7 

jours/ , stage jeunes /6 jeunes une semaine/, regroupements /85 embarquements en 5 jours/ , 

esquimautage /20 séances 399 embarquements/, kayak polo /8 séances/ )  

FFCK : 

- Regroupements, esquimautage, formations pagaies couleurs ….. 

- Etude et aménagements de pontons sur la Somme en partenariat avec le service fluvial et 

infrastructure du conseil départemental  

Base Nautique : 

- 4894 embarquements / 4 saisonniers dont 1 BE 2 mois 

- 30 avril 2016 inauguration de la base nautique  

- Présence de ministre sur 2 journées 

- Projet de passerelle entre les iles dont l’île de la trêve ! 

- Projet annuel avec un IME 

Presse / médiats : 

- France 3 Picardie en 2 journées / vidéo talents des sports / 

Accueil d’un service civique 7 mois  

 

 

Sans compter chaque années ou tous les 2 ans les aides ou présences aux manifestations tel que :  
- Rencontres internationales du sport 

- Fête de la nature à Samara  

- Fête Départementale des loisirs et sport de nature  

- Raid Maximum  

- Bovathlon  

- Fête de l'eau  

- Raid UNSS 80 à Ailly sur Noye 

- Samarienne  

- Rendez-vous du Fleuve  

- Challenge Jeunes Piscine 

- Championnat de Picardie Fond St Sauveur  

- OR St Valery + rallye de la baie des phoques  

- Sir Slalom de Picquigny 

- N3 Slalom à Picquigny 

- Descente inter-régions Nord classique 

- Descente inter-régions Nord Sprint  

- Téléthon  
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Projets 2017 : 

 

Contrat d’objectif : 

- Formation du pagayeur (formation et examen pagaies couleurs « bleu » stage jeunes une 

semaine/, regroupements /5, esquimautage /20/, kayak polo /8 séances/ )  

 

FFCK : 

- Intégration de l’Equipe ETR 

- Continuer le travail d’intégration de nos randonnées sur les rivières Selle et Avre dans le 

CDESI 

- Défendre nos droits de navigation sur les réunions SAGE du département. 

 

Base Nautique : 

- Projet stand Up Paddle  / 4 saisonniers dont 1 BE 2 mois (je souhaiterais 1 employé cdi) 

- Création passerelle entre les iles dont l’île de la trêve ! 

- Accueil de la Fête des Géraniums (4000 pers sur le site)  

- Projet annuel avec un IME 

 

Presse / médiats : 

- France 3 Picardie / France Bleu / salons / Projet écoles / communication …. 

 

Accueil d’un service civique 7 mois et d’un stagiaire MFPC/CQP 3 semaines 

-  

 

Merci encore à mes élus qui m’ont soutenu et m’ont fait confiance, phiphi, Marie et Guillaume avec qui 

nous travaillons étroitement sur les sujets qui vous passionnent.  

Je souhaite la bienvenue aux futurs représentants élus ce jour avec qui j’espère réaliser un aussi bon 

travail ! 

 

Je vous souhaite à tous une excellente année de glisse  

 
 

 

Johann BELDAME 

Agent de développement du cdck80 

www.canoe-kayak-somme.com 

Responsable Base nautique de Picquigny 

www.canoe-somme.com 


