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RAPPORT MORAL  de l’année 2019 

Georges Brassins  n’aurait certainement pas donné un autre titre à sa chanson, mais le contenu du texte des 

« copains d’abord »  y aurait  été teinté d’un tout autre sens. Bien que notre langue Française soit une des plus riche 

au monde,  Il n’y aura jamais de mot approprié pour expliquer ce qui s’est passé ce samedi 11 janvier devant le 

phare de Brighton. La mémoire  de nos amis doit toujours briller en nous comme la douce lumière d’une bougie, 

mais elle doit également nous rappeler à chaque fois que nous prenons les flots, car il le faut impérativement que 

nous y retournions,  que la « sérénité et l’humilité » doivent être les maîtres mots devant cette immensité qui est la 

mer. Il y aura donc pour nous tous un avant 11 janvier 2020, et un après.   

Nous ferons tout ce qu’il faut pour qu’une tragédie de ce type ne vienne plus jamais entacher les colonnes de nos 

journaux. Une longue réflexion va être mise en place pour que les règles de sécurité et de bon sens soit au-devant de 

nos préoccupations, mais malheureusement rien ne pourra jamais contrecarrer la malchance et l’acharnement des 

éléments…. Malgré cela, nous reprendrons la mer ! 

Le récent constat des travaux réalisés au niveau du bras du pendu et du déversoir de l’usine St Michel à Amiens pour 

la continuité piscicole me conforte dans l’idée que l’on écoute qu’une seule catégorie des usagers des cours d’eau 

dans notre département. Ce qui a été réalisé là-bas est un sacrilège pour notre discipline.  A Hangest sur Somme, on 

nous avait expliqué  à l’époque qu’une passe mixte aurait été trop coûteuse, mais si vous pouvez prendre le temps 

d’aller voir sur place l’ampleur des travaux réalisés, vous vous rendrez vite compte que nous avons été victime d’un 

enfumage de première catégorie. Partout en France des passes mixtes existent, et les poissons se moquent bien des 

bateaux de surface.    Nous sommes pourtant présents dans les différents SAGE du département, mais j’ai la 

conviction que, tant que nous ne serons pas plus représentatifs, nous ne serons pas pris en considération par 

l’ensemble de  nos politiques. 

Une des orientations fédérale tend à mettre en évidence qu’il faut impérativement que nous soyons plus 

représentatifs devant les institutions. En effet, même si le nombre de licence est globalement en hausse au niveau 

national, il faut impérativement que nous passions à la vitesse 2, car à ce jour, il y plus de licenciés à la fédération de 

pêche dans la Somme que de licenciés FFCK dans toute la région Hauts de France. Une des orientations fédérale à 

prendre urgemment en compte, c’est la démocratisation de la pagaie blanche dans nos clubs. Il faut qu’à chaque 

embarquement il y ait un titre de délivré. 

2020 est une année Olympique, mais c’est également une année de chamboulement dans l’échiquier politique de 

nos circonscriptions et de nos territoires. Il faudra que nous soyons vigilent et pertinent avec les futurs élus pour que 

les différents dossiers en cours, comme le bassin de Picquigny par exemple, soient soutenus et aillent jusqu’au bout 

des réalisations.          

Je le disais, 2020 est une année olympique et l’olympisme est l’essence même de notre discipline au travers le  goût 

de l’effort et du dépassement de soi, et je tenais à féliciter tout particulièrement  nos jeunes athlètes qui se sont 

distingués cette année dans les différents championnats.  

C’est Alexane Legrand et Léandre Piskula, du club de Ham, qui remportent la coupe de France de descente et qui 

terminent  avec une belle médaille de bronze lors des championnats de France de descente. 

C’est Maximilien Mallet du club d’Amiens qui termine deuxième en k1 sur 500 m,  premier en k4 sur 500 m avec ses 

compagnons des hauts de France, et encore  premier en k4 1000 m toujours avec ses compagons, lors des 

championnats France minime de course en ligne.  
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C’est également Mathis Trunde du club de Loeuilly qui, avec l’équipe U18 de kayak polo des Hauts de France, 

termine 3ème au championnat d’Europe et remporte le championnat de France. Il a également été mis à l’honneur 

lors des « Talent du sport » par le conseil départemental de la Somme.   

 Et c’est une locale de l’étape, Claire Dewaste, licencié maintenant au club de Condé sur Vire pour ses étude, qui à 

remporter la 3ème place  en K1DJ lors des championnats du monde d’océan-racing à Quiberon en septembre dernier 

et qui a remporté également la première place lors des championnats de France. 

Nous avons cette année encore organisé  beaucoup de compétitions dans notre département et validé de bons 

résultats sportifs, je laisserai donc les commissions en parler tout à l’heure avec plus de précision.   

Nos  relations avec nos partenaires  institutionnels semblent se conforter au fil des années grâce à des échanges 

permanents et des projets communs.  

Avec le conseil départemental nous entretenons une relation privilégiée qui nous encourage chaque jour à 

poursuivre nos projets et nos investissements, au travers les plans de randonnées nautiques, les aménagements sur 

la quasi-totalité du fleuve, l’investissement déployé dans les bases nautiques, les contrats d’objectifs, le 

subventionnement du matériel qui est enfin revenu au goût du jour, et les rassemblements de masse comme la 

Samariène. 

Les formations, les stages, les séances  en piscine,  les regroupements jeunes, les nombreuses compétitions, 

montrent encore que notre comité se mobilise  à tout instant pour faire partager au plus grand nombre les joies que 

procure notre sport de glisse, et tend à montrer au plus grand nombre que le canoë et le Kayak  ne sont pas des 

pratiques purement individuelles.   

Que ce soit tous les vendredi soir pour les séances en piscine, le chalenge régional jeune, le téléthon, la Bikini, la 

Samariène, les stages, les formations,  la fête du nautisme, les regroupements jeunes du mercredi, les locations de 

bassin, les sorties handi-kayak,  l’aide aux organisations de compétitions, l’aide au rallye de la coulée verte, la mise à 

disposition de matériel et du véhicule etc, etc, etc… les actions du comité ne manquent pas. 

Avant de terminer, je voudrai remercier les clubs du département, qui constituent ce comité, pour leur 

investissement si précieux, et surtout non mesurable, ainsi que le comité régional  des hauts de France, pour le 

soutien technique et humain qu’il  nous apporte tout au long de l’année. 

Mes remerciements iront également à tous nos partenaires techniques, financiers et humains comme la DDCS, le 

conseil régional des hauts de France, le conseil départemental de la Somme, le CDOS, la Communauté de communes 

Nièvre et Somme, ainsi que toutes les autres structures avec lesquelles nous avons l’habitude de travailler et de 

collaborer, et sans qui rien ne serait possible. 

Je n’oublierai surtout pas de remercier Marie Thérèse Flandre pour la gestion comptable de notre comité, Nicolas 

Castryck  pour le secrétariat, Johann Beldame notre agent de développement qui  a contribué activement à ce bilan, 

les salariés saisonniers, ainsi que tous les membres du bureau avec lesquels j’ai la chance de travailler.  

En attendant des médailles Olympique, bonne saison sportive à toutes et à tous, 

Bonne Olympiade, 

Philippe VERMERSCH



 

COMITE DEPARTEMENTAL de CANOË KAYAK de la SOMME 

CDCK 80 / AG 14-03-2019  
 5 

Compte de résultats charges 

CHARGES 2018 2019 Prévisionnel 2020 
CHARGES D'EXPLOITATION :       
Achats d'approvisionnement 3340,97 3 489 € 3 500 € 
Matériel équipement 2796 2 379 € 2 500 € 
Fournitures, entretien, petit 
équipement 

466,75 633 € 650 € 

Autres Trophées, médailles… 12,9 122 € 100 € 
Fournitures administratives 65,32 355 € 250 € 
Services extérieurs 31289,15 35 807 € 51 340 € 
Locations bassins, installations 4379 3 471 € 3 500 € 
Frais Formation   80 € 17 740 € 
Entretien réparation voiture 1368,01 1 039 € 800 € 
Assurances 1099,77 1 121 € 1 200 € 
Multirisques 1003,61 977 € 1 000 € 
sous-traitance generale 5386,5 12 943 € 12 000 € 
Personnel détaché ou prété à l'assoc. 613,71 1 652 € 1 000 € 
Communication 514,8 973 € 500 € 
Dons 169,5     
Transport / Sanef 164,45 461 € 500 € 
Carburant 2084,07 2 740 € 2 800 € 
Restauration 2351,83 2 674 € 2 800 € 
Frais postaux et de télécom 663,01 1 003 € 1 050 € 
Frais bancaires 200,45 259 € 250 € 
Participations diverses 11200,44 6 189 € 6 000 € 
Cotisations 90 225 € 200 € 
Impots et taxes 0 658 € 700 € 
Part employeurs  formation prof.   658 € 700 € 
Rénumération du personnel 44791,47 47 001 € 53 458 € 
Salaires bruts 32804,58 34 091 € 39 962 € 
Charges Sociales 11115,41 12 234 € 12 819 € 
Autres charges de gestion courante 785,08 600 € 600 € 
Medecine du travail 86,4 76 € 77 € 
Charges div.de gestion courante 518 2 080 € 80 € 
Sub versées par l'asso 418 2 010 €   
Cotisations liees vies statutaire 100 70 € 80 € 
Intêrets financiers       
Charges exceptionnelles 12118,02 1 078 € 0 € 
Charges exceptionnelles 3990,63 1 078 €   
charges exercices antérieurs 146,21     
Autres charges exceptionnelles 7981,18     
Dotations aux amortissements 13589,42 15 676 € 9 537 € 
Dotations aux amort. & provis 1780,86 1 034 € 172 € 
Dotations aux amort. & mat 3921,55 5 966 € 3 707 € 
Dotations aux amort, bâteaux 7887,01 8 676 € 5 658 € 
Dot. aux dépréciations de 
stocks 

      

TOTAL DES CHARGES : 105647,03 105 789 € 118 615 € 

EXCEDENT 4,72     

TOTAL GENERAL: 105651,75 99 234 €   
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Compte de résultats produits 
        

PRODUITS 2018 2019 Prévisionnel 2020 

      
 

PRODUITS D'EXPLOITATION :       
        

Produits des activités 78085,77 76 722 € 81 100 € 

        

Prestations de services 3307,5 2 224 € 3 500 € 

Prestations Canoé - Rafting 63584,03 66 975 € 69 000 € 

Produits des activités annexes 8222 5 315 € 6 000 € 

Locations diverses   1 630 € 1 800 € 

autres produits des activités annexes 2972,24 579 € 800 € 

        

Subventions d'exploitation 15550 19 856 € 19 900 € 

        

CNDS 5500 8 456 € 8 500 € 

CD 80 sport  7550 7 500 € 7 500 € 

CD 80 aide base nautique 2500 3 900 € 3 900 € 

        

Autres produits 515,16 379 € 16 168 € 

        

Cotisations 105 379 € 400 € 

Divers 410,16     

AIDE FORMATION     15 768 € 

 Produits financiers  197,77 277 € 277 € 

        

Produits exceptionnelles 11303,05 2 000 € 470 € 

        

Produits sur exercices antérieurs 8795,34 330 € 270 € 

Produits exceptionnels 625 1 670 € 200 € 

Produits cessions elements d'actifs 1882,71     

        

Transfert de charges 0   700 € 

        

Transfert de charges - ASP     700 € 

Participation frais d'organisation       

        

        

TOTAL DES PRODUITS : 105651,75 99 234 € 118 615 € 

        

        

DEFICIT   -6 555    

        

TOTAL GENERAL   105 789 € 118 615 € 

        

COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK 
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Contrôle de la comptabilité 
Exercice 01/01/2019 31/12/2019 
 

Le vendredi 21 février 2020, les documents et pièces comptables ont été examinés et vérifiés. 
 

Étaient présents  Marie-Thérèse Flandre, trésorière, Pascale Bourgeois, comptable  et Philippe Bruneel, expert 
comptable en retraite 
 

L'ensemble des pièces comptables, (factures, relevés de banque, bulletins de salaires) est classé avec rigueur au mois 
le mois selon les relevés de la banque. La comptabilité est tenue sur « Ciel » 
 

L'enregistrement des pièces comptables est réalisé à la trésorerie, (à partir des relevés de banque), et les factures 
dues ou à recevoir au 31/12/2019 le sont en journal opérations diverses. 
 

Les comptes de bilan ont été vérifiés. Il y a cohérence entre le fichier des immobilisations et les comptes de la classe 
2 du grand livre. Les soldes au 31/12/2019 des avis d'écritures des 2 comptes courant et du compte de placement de 
la Caisse d'Epargne correspondent à ceux du grand livre. Il n'y a pas eu d'opérations avec le CRCA depuis le 
17/07/2012.  
 

Le résultat est déficitaire : - 6 554,37 €  
 

Les recettes courantes d'exploitation  hors subventions s'élèvent à 76 721 € en légère baisse par rapport à 2018, 78 
086 €.  
 

Les charges courantes d'exploitation s'élèvent à 89 034 € en hausse de 9 263 € (hors dotation amortissements.) 
 

Les produits exceptionnels d'un montant de 1 670,44 € correspondent à un solde subvention  2017 de 1 291,44 € et 
divers régularisations.  
 

Les charges exceptionnelles d'un montant de 1 078,30 € correspondent à des régularisations sur créances anciennes 
et 403,95 € du compte caisse  31/12/2016 non soldé depuis. 
 

Les subventions 2019 se sont élevées à 19 856 €, il reste 1 500 € à encaisser. Les subventions ont toutes été 
enregistrées en subventions de fonctionnement. (Recettes de l'exercice).  
 

Les investissements en bateaux et matériels se sont élevés à 20 197 € contre 19 916 €  en 2018. 
Sans subvention, il ne pourrait y avoir d'investissement en matériel 
 

La situation financière reste satisfaisante malgré une baisse du fonds de roulement qui passe de  74 207 € à 63 056 € 
 

Aucune dépense anormale n'a été constatée, il convient cependant de bien analyser les charges de l'exercice. 
 

La législation établit une franchise d'impôts pour les associations à but non lucratif, (ce qui est le cas du Comité), si 
les recettes ne dépassent pas 63 059 € plus celles de six manifestations organisées dans l'année, ce qui est le cas du 
Comité. Donc pas de TVA à facturer, à récupérer, pas d'impôt société.  
 

Félicitations à la comptable et à la trésorière pour le sérieux de leur travail 
 

Fait le 21/02/2020 
Philippe Bruneel 
Expert comptable retraité 
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 Quelques chiffres 

Evolution des licences 2019 :      création et renouvellement 2019 : 

Nombre de licences de la saison : 661 

Pourcentage par rapport à la saison précédente : 120% 

Répartition par catégories :       Répartition hommes et femme :  

 

 

 

- Licences Canoë plus Adultes  229 (-14) 
- Licences Canoë plus jeunes  88 (-16) 
-  Licences Famille   13 (+4) 
- Licences Pagaies couleurs adultes  1 
- Licences Pagaies couleurs jeunes 69 
- Licences pagaies blanches  261 (+129) 
 

TOTAL   661 
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Bilan saison 2019 Johann BELDAME 
 

Bonjour, je vous remercie d’être présent aujourd’hui. C’est sous une atmosphère particulière que je vais 
présenter mon bilan d’activité. En effet, comment ne pas penser à nos amis lorsque nous sommes en baie !  
 

Voici une année ensoleillée qui se termine avec un bilan de fréquentation sensiblement identique aux 
années passées, 7602 embarquements (+70e). 
5478e pour la base nautique (+309 embarquements) et 2124e sur le plan fédéral (-239e). 
 

Nous développerons dans un premiers temps le bilan dit «  fédérale »  puis dans un second temps celui de la 
Base nautique. 
 

Avant toute chose je souhaite vous annoncer que je suis rentré en formation « DESJEPS animation socio 
culturel ; mention direction de structure et projet au CREPS de Wattignies. Cela signifie que je vais être 
moins disponible mais que les dossiers à constituer pour l’obtention du diplôme vont me permettre 
d’améliorer mon travail au sein du comité. 
 

Enfin je remercie les instances qui suivent et finances nos projets, le CRCK HdF qui nous fait confiance, le 
club de Picquigny pour l’entretien du bassin et du parcours de Slalom. 
 
Bilan fédéral: 
 

- 16 regroupements en piscine pour 16 séances d’esquimautage et 8 de kayak polo. Pour 6 clubs  321 
personnes autour d’Amiens. Sans compter les créneaux de St valery et Ham. 

- 7 regroupements jeunes le mercredi après-midi concernant 5 clubs et 25 jeunes. 
- 1 Finale régionales jeunes sur Picquigny. Le 19 octobre pour 56 jeunes, 10 cadres des 5 

départements. 
- 1 formation de 3 séances et un examen pagaie bleue eau calme. 
- 1 Formation Assistant moniteur fédéral pagaies couleurs (AMFPC) pour 8 jeunes de 4 clubs et 1 cadre 
- 1 stage jeune départemental multisports d’une semaine pour 15 jeunes de 4 clubs et 2 cadres. 
- 1 regroupement eaux vives à Cergy en commun avec la commission slalom régional pour 29 

personnes de 6 clubs et 3 départements. 
- 1 manifestation pour la fête du sport « la Bickini » pour 25 personnes sur 2 jours 1 nuit 
- Le tutorat d’un stagiaire en formation moniteur Canoë kayak mer et cqp mer. Comprenant 

5 sorties en mer avec 3 clubs et 31 personnes au total.  
- 3 journées d’entretiens et renforcement des berges de Picquigny (1 journées avec des scouts). 
- L’aide à l’organisation de manifestations (prêt de matériel et aide au financement) : 

dont  La Samarienne avec le club de Picquigny, Le rallye de la coulée verte par Loeuilly ; le Bovestival 
par le club de Boves, les 100Km du Val de Somme avec les clubs de Picquigny, Amiens Barboteux et st 
valery /S. Le tout concerne environs 800 embarquements. 

- 1 visite de structure avec le crck HdF pour une éventuelle affiliation (GSM). 
- Plusieurs réunions avec les instances institutionnelles : SAGE(s) ; CDESI, PSF, Usagers  

du Fleuve, Tourisme & Handicap, Développement touristique du département, ADRT…. 
- Plusieurs réunions avec le CRCK Hauts de France (ETR ; CREF, CTR…) sur des sujets qui concernent nos 

clubs comme la formation, les jeunes, les projets…. 
- Elaboration et suivi du Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA) avec la direction 

départementale de la culture et du sport. 
- Suivi du projet sur la rénovation du bassin d’eaux vives avec la FFCK, les élus et instances 

institutionnelles. 
- La maintenance du matériel et les prêts de canoës, camion et remorques et matériel de compétition. 
- Renouvellement de la plaquette de communication des clubs de la Somme et son site internet. 
- Elaboration et suivi du contrat d’objectif, de l’appel à projet « sup », sport et solidarité et sport et 

handicap, avec le Conseil Départemental de la Somme. 
 

J’en profite pour offrir un gilet sécurité équipé à chaque club de la Somme grâce au contrat d’objectif. Et ce depuis 3 ans.  
 
J’en termine en offrant un Kaway aux jeunes de l’équipe départementale Qui nous à représenté lors de la Finale Régionale. 
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Ce bilan est la continuité d’aider les clubs pour communiquer et faire vivre le canoë-kayak dans le département pour que les 
clubs se développent. 
Cela représente 47.10% de mon temps de travail en 2019 pour 11106 km parcourus. 
Dont 4.6% du temps en face à face. 17% administratif 5.7%en réunion ; 7.8% formateur ; 5.2% logistique et maintenance ; 3,4% 
patrimoine nautique…. 
 
Tableau de fréquentation fédéral : 
 

competitions 537 

develop masse 566 

Stage jeunes 90 

esquimautage :  313 

regroupement:  123 

 
0 

reunion 82 

 
0 

Formation cadres 93 

Total cd80 2124 

        Stage jeunes d’avril 
 

 

 
Finale Régionale à Picquigny 
 
 
 
            Stage formation AMFPC d’Avril 
 
                
 
 

Formation K-mer    

 
 
Formation CQP à Picquigny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Retour  en  images  
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             Regroupements  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compétition slalom à Picquigny  
 
 
 
          Compétition descente sprint à Picquigny  
 
 
 
 
 

Manifestation « la Bikini » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plaquette du cdck80 
 
 
 
 
 

 

Projets 2020 
 

Rencontrer les clubs de la Somme pour orienter le projet fédéral basé sur 
l’olympiade 2020/2024.  
En définir les missions et actions à mener ensemble pour nos adhérents et le 
développement du canoë-kayak dans la Somme. 
 
Réaliser le stage jeune multiactivités en avril 2020. 
Réaliser un stage jeunes canoë-kayak et une formation AMFPC aux vacances 
de la Toussaint. 
Proposer une formation et examen pagaie bleue eau vive et eau calme. 
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Construire un projet de regroupements jeunes afin de constituer une équipe départementale pour la finale 
régionale. 
Bilan Base Nautique : 
 
Pour ce qui est base nautique nous sommes à 52.90% du temps de travail avec environ 21% du temps en face à face sur l’eau. ; 

20% administratif et 2% en réunion et 9% en maintenance et logistique. Pour 14782 km. 

En chiffre pour la base nautique : 

- Gestion de 9 personnes :  
o 3employés : Robin D 401h ; ; Samuel L 16h ;; Thomas P 35h 
o 3 auto-entrepreneurs : Matthieu C 132h ; Mickaël B 92 h Maxime M 83h 
o 2 cadres intervenants d’autres clubs pour environ 12 heures. 
o 1 stagiaire pour la partie administrative sur 1 mois 

- Gestion de 282 contrats (333 contrats en 2018) / 238 facture (270 factures en 2018) représentant  69154€ de rentrée 
(67781€ de rentrée en 2018). 

La base nautique accueille 7602 embarquements à l’année décomposée ainsi :   

 

- 2124 embarquements liés au mouvement fédéral comptabilisés plus haut 

 

- 5478 embarquements liés au tourisme de la base nautique dont  

2279 en raft, 3034 en canoë-kayak, 87 en SUP et 78 en rallye pédestre pour les non nageurs. 

 
- En 2018 : 5169 embarquements dont 2279 e en rafting, 2678e en canoë-kayak, et 145e en sup. 

Nous avons donc une augmentation de la fréquentation en canoë-kayak. 
 

- Pour juillet c’est 3153 embarquements contre 2678e en 2018 et en aout 670 e contre 969e en 2018 Soit une 
augmentation du nombre en juillet et une baisse en aout. 

Nous avons battu les records en juillet mais avons une baisse en mai juin et septembre. 
 
Voici un tableau récapitulatif par rapport au type de public :  

        

 

   
2017 

 
2018 2019 

 

 

   
  

   
différence 

établissements  scolaire 629   717 606 - -111 

Handisport 14   81 100 + 19 

IME   78   118 109 = -9 

Centres loisirs 1659   2121 2674 + 553 

Individuels 1517   1451 1166 - -285 

Clubs 80   713   193 120 - -73 

CD80   1611   2353 2042 - -311 

Comité Régional Picardie 189   58 121 + 63 

Comité Entreprise, asso 275   229 367 + 138 

Centres Éducatifs…. 178   211 297 + 86 

         # 
  

6863 
 

7532 7602 + 70 

 
différence 0   669 70     

 
Le travail main dans la main avec la communauté de communes et son CAJ permet 1090 embarquements en juillet et avril. 

Avec la commune de Picquigny nous comptons 22 embarquements. 

Je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une belle saison !  
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Randonnées « environnement » : RAMZAR et découverte avec le conservatoire  
 
Nettoyage  
des berges 
en canoë 
 

Arrachage  
de la « JUSSIE »  

Espèce 
Exotique 

Envahissante » Groupe en raft 
 
 

Partenariat  
avec 
Décathlon 

 
 
 

Groupe en SUP 
 
 

 
 
Passage sur  
France 3 Picardie  
 
 

 
Groupe en Canoë  

 
 

 
 

Groupe UNSS du mercredi   Groupe IME du Mardi  

Retour  en  images  Base Nautique de Picquigny 
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Bilan commission descente : 
 

1/ Organisation Compétition 

En 2019, malgré une baisse générale du nombre de participants sur les courses, ce sont  512 départs qui ont été 

donnés sur les 5 compétitions de descente organisées dans notre département. 

Au niveau régional, 1 courses a été organisée, parle club de Picquigny 

Un sélectif Départemental de descente classique à Bourdon le4 mai 2019 (48 Adultes et 19 jeunes) 

Au niveau National, 4 courses Interrégionales ont été organisées par 3clubs, Ham, Ché’Barboteux et Picquigny 

SIR Classique de Ham le 25 mai 2019(76 adultes et 34 jeunes) 
SIR Sprint de Ham le 26 mai 2019(81 adultes et 32 jeunes) 
SIR Classique D’Amiens le 28 septembre 2019(102 adultes et 12 jeunes) 
SIR Sprint de Picquigny le 29 septembre 2019 (100 adultes et 8 jeunes) 
 
Un grand merci aux clubs organisateurs et à l’ensemble des bénévoles 

 

2/ Résultats Courses Nationales 

Championnat de France Classique à Barcelonnette le12 et 13 juillet 2019 

7 athlètes Samariens sélectionnés et 9 bateaux du club de Ham 

1 podium  

C2MC/J Alexane L et Léandre P de Ham 3éme  

K1DC Alexane L de Ham 7éme,  

C1HJ, Léandre P de Ham 10éme 

C1HV1-2, Matthieu P de Ham 4éme 

C2HS, 7éme, Matthieu P et Guillaume V de Ham 10éme 

 

Championnat de France Sprint Barcelonnette le 10 et 11 juillet 2019 

Sur les qualifications, 5 athlètes de Hamont participéavec 8 bateaux  

Sur les Finales, les 5 athlètes de Ham se sont sélectionnés en Finaleavec 4 bateaux  

Alexane L et Léandre P de Ham 5éme 

C2HC, Lucas A et Adam D de Ham 5éme 

K1HV1-2 Matthieu P de Ham 7éme 

K1DC, Alexane L de Ham, 4éme 

 

Championnat de France Sprint par équipes de club Barcelonnettele 11 juillet 2019 

3 équipes engagées par Ham  
C1HS/V, Ham 9éme 
EC2 , Ham 12éme 
EK1HC, Ham 13éme 
 
Championnat de France Mass start Barcelonnette le 14 juillet 2019 

2 athlètes de Ham sélectionnés à la suite des résultats des CDF classique 

1 podium  

C1HC/J, Léandre P de Ham, 6éme 

C1HV, Matthieu P de Ham 3eme 
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Finale Coupe de France àSaint Pierre de Bœuf le 3 novembre 2019 

4 athlètes de Ham ont participé à cette finale, soit6 bateaux  

2 podiums  

K1HM, Robin CAVROIS de Ham, 1er  

K1DC, Alexane LEGRAND de Ham 12éme,  

K1HV1-2, Matthieu PIERRE de Ham 5éme 

C1HJ, Léandre PISKULA de Ham, 8éme 

C1HV1-2, Matthieu PIERRE de HAM, 5éme 

C2MC/J, Alexane LEGRAND et Léandre PISKUKA de Ham, 1er  
 
Classement National de la Coupe de France 

C1DC, Alexane LEGRAND de Ham, 4éme 
C1HJ, Léandre PISKULA de Ham, 8éme 
C1HV1-2, Matthieu PIERRE de Ham 4éme,  
C2HC, Adam DELEBECQUE et Lucas ANGUEHARD de Ham 4éme 
C2HS, 6éme, Matthieu PIERRE et Guillaume VELON de Ham 7éme 
C2MC/J, Alexane LEGRAND et Léandre PISKULA de Ham 1er 

K1DC, Alexane LEGRAND de Ham 4éme 
K1DV, Laurence BIDAUX de Ribemont 7éme 
KHV1-2, Matthieu PIERRE de Ham 5éme  
 

Classement National des clubs 

Ham en N2 à la 16éme place 

Che’Barboteuxen Régional, à la 64éme place 
 
3/ Stages regroupement 

En 2019, 4stages de niveaux variés ont été proposés à l’ensemble des descendeurs des HDF 

Un stage initiation sur notre territoire en février du 20 au 23 février, 27 stagiaires de 4 clubs sur 4 jours avec 3 cadres 

Un stage perfectionnement à Foix du 15 au 22 avril, 17 stagiaires de 4 clubs dont 12 jeunes et 2cadres 

Un stage Préparation France à Barcelonnette du 7 au 14 juillet, 19 stagiaires de 3 clubs dont 9 jeunes, 2 cadres 

Un stage jeune à Saint Pierre de Boeuf du 29 octobre au 3 novembre, 10 stagiaires de 3 clubs dont 8 jeunes, 1 cadre et 1 
bénévole. 
 
Bilan saison 2019 

Au niveau de l’intérêt porté par l’ensemble des clubs Samariens, nous constatons que notre discipline ne mobilise 
malheureusement peu de clubs. 

Malheureusement cette année, la région n’a pas pu présenter une équipe régionale jeunes aux Championnats de France 
minimes de descente, n’ayant aucunes minime fille en kayak et canoë. 

À la suite du manque de juge arbitre régional de descente, la commission a mis en place une formation le 30 mars ou 6 
personnes du département ont pu valider le cursus, maintenant notre département dispose de 7 juges avec 4 du club des 
Barboteux et 3 du club de Ham. 
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CALENDRIER DESCENTE 2020 

 

Compétitions Régionales :   

25 avril :     Championnat Régional Sprint à Picquigny 80  
4 Octobre :     Sélectif Régional classique Amiens 80 
 
Compétition Interrégionale : 

16 et 17 mai :   SIR Classique et sprint Ham (Ham) 

Compétitions Nationales : 

7 & 8 Mars :    SN Classique Georges du cher à Lavault St Anne 
22& 23 Mars :     SN Sprint à Vaires sur Marne 
Du 11 au 13 Avril :  SN Classique et Sprint à Vigeois 
Du 1 au 3 Mai :    SN Classique et Sprint à Quillan / Aude 
Du 30 Mai au 1 Juin :  SN Classique et Sprint sur la Durance Embrun 

Du 14 au 18 Juillet :  CDF La Plagne 

 

Stages et regroupements : 

15 au 20 février :   Stage débutant sur différents sites des HDF 
Du 11 au 17 avril :   Stage confirmé à Vigeois / Bourg St Maurice 
du 14 au 18 Juillet :   Stage France La Plagne 
Octobre 2020 :    Stage descente préparation France minimes 
 

Formations : 

En partenariat avec les commissions CREF, slalom et mer, une formation sur le nouveau logiciel de gestion de course sera 

mise en place en place le 28 février 2020 à Picquigny 

 
EQUIPE REGIONALE DESCENTE 
 

L’objectif de la commission Régionale descente pour cette saison 2020 sera de représenter une équipe régionale constitué 

au minimum de 3 minimes femmes et de 3 minimes homme. 

Cependant aux vues du nombre de jeunes participants aux compétitions de descente, nous aurons encore cette année des 

difficultés à la constituer avec un manque avéré de compétitrices minime dans notre discipline. 

Je profite donc de cette assemblée pour lancer un appel { l’ensemble des clubs Samarien afin qu’ils essayent de motiver 

leurs jeunes licenciés à pratiquer la descente. 

En fin la priorité de la commission restera le développement de notre discipline sur l’ensemble de notre territoire avec en 
autre : 

 La recherche de nouveaux sites de manifestations 
 La mise en place de stages de découverte de l’activité. 
 La formation de nos jeunes pagayeurs. 
 La formation de juges et gestionnaires de courses 
 L’ouverture de l’ensemble de nos compétitions aux catégories jeunes 

 
Pour conclure je tiens à remercier les clubs samariens qui ont participés activement à l’animation mise en place . 
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Bilan commission polo : 
 

Malheureusement le club de Loeuilly est le seul club de kayak polo dans le département de la Somme, pas toujours facile 
pour un sport collectif. Néanmoins nous croisons de temps en temps le club de Rivery sur les séances CD du vendredi soir 
en piscine. Nous avons eu même la chance d’avoir en participant ce même club à la nuit du kayak polo. 

Une dizaine de séance de kayak polo sont proposé les vendredis soir à la Piscine de Moreuil sur la saison hivernale. Nous 
avons entre 6 et 25 participants/séance. 

La nuit du kayak polo à Moreuil 

Seule compétition de kayak polo ouverte à tous dans le département. Cette 5éme 
édition a été organisé par le club de Loeuilly les 18 et 19 Janvier 2020. 15 équipes y 
ont participées. Une compétition atypique car c’est la seule au niveau national a se 
déroulé sur 18h de match non-stop et de plus toute la nuit. 

Les équipes compétition au club de kayak de Loeuilly 

Suite au départ de plusieurs joueurs de l’équipe Nationale 1 en 2018, un 
dispatchement des joueurs a été effectué en Nationale 3 et Régionale, afin de former les jeunes qui seront la future élite du 
club.  

Equipe N3H: 

Composée de Romain Denoeuveglise, Maxime Deparis, Romain Dimajo, 
Benjamin Dubert, Louis Dulin, Thomas Lesage, Quentin Bove, Thomas 
Davrillon et Felix Derumigny. 
 
Après un très bon début de saison, l’équipe reste dans les 3 premières 
équipes jusqu’aux ¾ de la saison. Malheureusement, après un 
déplacement aux finales nationales avec seulement 5 joueurs et une 
sanction d’un carton rouge, l’équipe redescendra { la 6ème place du 
championnat de France Nationale 3. 
 

Equipe Régionale : 

Composée de Romain Bove, Maëlle Vandeputte, Amaury Vandeputte, Sacha Boué, 
Joseph Blehaut, Pierre Baux, Mathis Trunde, Luc Wojtasiak, Aurélien Baudelet et 
Gustave Clément. 

Cette équipe s’est formée et structurée au cours de la saison. Elle arrive { se 
qualifier pour le tournoi de NQH. Tournoi qui permet d’accéder au championnat 
Nationale 4. L’équipe finie 3ème de ce tournoi national qui regroupe les 14 
meilleures équipes régionales de France. 

Manifestations : 

Cette année le club n’a pas souhaité organiser de compétition de kayak polo sur la base nautique. Nous avions déj{ un 
Rallye très complexe à mettre en place. Mais nous continuons à organiser la fameuse Nuit du kayak polo à Moreuil en 
début d’année. 

 

Les vétérans : 

Romain Denoeuveglise et Romain Bove ont participé aux Championnats de 
France Vétéran { Verne sur Seiche en Bretagne avec l’équipe HDF. Ils finissent 
vice-champion de France. 
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Mis à l’honneur 

Mathis Trunde : 

Mathis a fait une très belle saison 2019 en plus de son engagement dans 
l’équipe régionale. Il fini champion de France U18 avec l’équipe des Hauts de 
France et 3ème aux championnats d’Europe en Sicile. En Octobre, il reçoit le 
prix Brandicourt. Et pour finir « en beauté », il obtient le Talent de l’exploit 
sportif décerné par le Conseil Départemental de la Somme en Novembre.
         
         
 Romain Bove 
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Bilan commission Slalom: 

Voici un bilan succinct des actions réalisées par la commission durant l’année 2019. 
 

STAGES 
 
Cette année encore, deux stages ont permis aux compétiteurs de se préparer sur le bassin de Metz, qui a accueilli les 
championnats de France 2019. 
Lors des vacances scolaires d’avril, un premier stage multi-niveau encadré par Anthony Thuillier et Vincent 
Hannedouche, a permis aux kayakistes et céistes de la région de découvrir ou de se perfectionner sur le bassin de 
Metz. 
Un second stage un peu plus long, s’étalant sur la durée des championnats de France et quelques jours de 
préparation avant, a regroupé l’ensemble des sélectionnés provenant de nombreux clubs dans les Hauts de France.  
 

REGROUPEMENTS 
 
Deux regroupements pour des créneaux eaux vives ont vu le jour cette année : 
Une première journée sur le bassin de Cergy-Pontoise a été mutualisé avec le CDCK80.Composé d’une vingtaine de 
bateaux, il a permis aux novices de découvrir les joies de l’eau vive en sécurité et aux kayakistes plus confirmés de 
parfaire leurs techniques sur un bassin plus exigeant. 
Un second regroupement a été mis en place sur le tout nouveau stade d’eau vive olympique de Vaires-Sur-Marne. 
Au total 4 créneaux sur deux jours pour découvrir et appréhender celui qui deviendra le bassin des jeux de Paris 
2024. 
 

COMPETITION 
 
Ces manifestations accueillent un grand nombre de compétiteurs chaque année. En 2019, 5 courses ont eu lieu sur 
l’ensemble de la région. 
Au niveau régional, 3 compétitions : Hermes& Montreuil en Octobre, et Picquigny début décembre qui était 
également le championnat régional de slalom. 
Pour ce qui est des N3, deux d’entre elles se sont déroulées dans la région : Montreuil en mars dernier et Picquigny 
en avril. 
 

COMMUNICATION 
 
La page facebook « Com. Slalom Hauts-de-France » permet toujours de relayer régulièrement l’activité slalom de la 
région ainsi que de l’inter région Nord à l’image de l’infographie faite pour les courses de l’année qui sera reconduite 
en 2019. 
 
L’année 2020 s’annonce déjà prometteuse. En effet les clubs de slalom de la région se sont réunis le dimanche 1er 
décembre pour discuter de la gestion du matériel, de la formation et des actions à reconduire ou à mettre en place 
pour la saison prochaine. 2020 amène avec elle 2 nouveaux stages : un tous niveaux lors des vacances scolaires 
d’avril et un second en juillet pour les championnats de France. A cela s’ajouteront plusieurs créneaux sur les bassins 
de Cergy-Pontoise et de Vaires-Sur-Marne afin de progresser en eau vive. 
Pour terminer, je souhaite par le biais de ce compte rendu remercier l’ensemble des personnes, bénévoles, clubs qui 
se sont investies et sans qui toutes ces actions n’auraient pas eu lieu. 
 
Nathan 
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Bilan commission Course en Ligne : 
 

Depuis plusieurs années il n'y a plus de compétions de course en ligne dans le département pour diverses raisons, les 

clubs doivent donc ce déplacer sur les courses et regroupements régionales.  

Ce bilan sera donc porté sur les résultats obtenu et les activités pratiquées dans la région par les clubs du 

département.  

 

 

 

 

 
- Participation à diverses compétitions et regroupements jeunes dans le but de se préparer aux championnats 

de France minime 
- Participation au championnat régional de fond des Hauts de France à Marquion par deux clubs Samariens, 

qui sont le club de Ham et Chés Barboteux d'Amiens.  

- Participation à l’animation régionale minime par deux athlètes du club des Barboteux d'Amiens. 

- 2 athlète Samariens ont étés retenus en équipe Hauts de France pour participer aux championnats de France 

minimes des régions, les championnats ont été remporté par les Haut de France à égalité de points avec la 

Bretagne, la différence c'est faite sur les médailles des deux équipes  

- 3 médailles remportées par 1 athlète des Barboteux d'Amiens :  

une en argent en K1H 2500m, deux autres en or avec ses coéquipiers de l'équipe Haut de France, la première 

en K4H 3000m et la deuxième en K4H 500m. 
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Bilan commission Ocean Racing: 
Ecole de Pagaie 2019 - Pôle Mer basé à Saint-Valery/Somme  

Participation aux Ecoles de Pagaie du CKMV Baie des Phoques pour les pratiquants d’autres clubs souhaitant se 
perfectionner pour devenir plus autonome et/ou en vue d’obtenir la Pagaie Verte Mer.  

 Formation pagaie verte / Objectif / Faire progresser la pratiquant pour :  
 Sa sécurité et celle des autres 
 L’amener vers l’autonomie en randonnée 
 Rendre accessible la compétition  

 Calendrier 2020 : tous les Samedi après-midi de 14h00 à 17h00 sur demande préalable  

 Le CKMV Baie des Phoques reste disponible pour accueillir tout club demandeur. 

Bilan 2019 :le club de Rivery est venu s’initier à la pirogue polynésienne 

Projet 2020 : offre reproposée en 2020. 

 

Navigation-Randonnée en Kayak de Mer 2019 

Les clubs sont conviés aux randonnées. Ces derniers doivent être autonomes dans leur gestion de groupe (groupe 
+ cadre(s) accompaganteur(s)) / Dates à l’étude pour 2020 : 
 
 Randonnée en Baie de Somme 
 Randonnée Falaises de Mers à Saint-

Valery/Somme 
 Randonnée en Baie d’Authie ou Cap Gris Nez  

 

 Réflexion sur Jersey, Golfe du Morbihan, Presqu’ïle de 
Quiberon 

 … ??? 
 

Bilan 2019 : Programme communiqué à l’Ag 2019–Réalisé : Hortillonnages, Baie d’Authie – Annulé pour raison 
météo : Gris Nez 

Projet 2020 : offre reproposée en 2020 + Amélioration de la communication 
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Initiation SurfskiJeune et moins Jeune 2019 

La Commission Mer souhaite mettre en place des séances « Initiation Surfski ». 

Objectif : 

 Découvrir, appréhender et se perfectionner sur une embarcation dépontée mais rapide 
sur le plat comme au surf 

Besoins : 

 SurfskiGuppi pour les enfants  
 Flotte Surfski Polyéthylène pour les ado-adultes 

Bilan 2019 : Séance non-programmée car surfskisGuppis introuvables… ??? – Projet Flotte Surfski Polyéthylène 
non financé à ce jour. 

Projet 2020 : offre reproposée en 2020 + Espoir pour les Guppis + Espoir pour Projet Flotte Surfski Polyéthylène 

 

Entraînement Compétition Ocean Racing Ligue Hauts de France 2019 

Participation aux entraînements Ligue Hauts-de-France, avec l’aide du CKMV Baie des Phoques, pour les 

compétiteurs ou adhérentsdétenteurs d’une pagaie verte. 

Objectif : 

 Se rassembler pour progresser, se perfectionner et partager en surfski, outrigger et V6 

Calendrier : Samedi matin de 9h00 à 12h00 :  

 Date { définir pour 2020… ??? 
 

Bilan 2019 : Réalisé avecLes clubs des Hauts de France de Rivery, Saint-Valery/Somme + de nombreux 

Compétiteurs autonomes ont réalisé des navigations au portant (downwind) entre le Tréport, Ault, Cayeux, 

Quend-Plage et Saint-Valery/Somme. Le CKMV Baie des Phoques, quant il l’a pu, à aider et participer à la mise en 

place de ces navigations, parfois engagés dans des vents soutenus. 

Projet 2020 : reprogrammation en 2020 + entraînement sur site de Gravelines + Hardelot… ??? 
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Sélectif National Rallye de la Baie des Phoques 2019 

Ocean Racing - Rallye de la Baie des Phoques –19-20 Octobre 2019 

Bilan 2019 :Sélectif annulé pour raison sécurité météo 

Projet 2020 :soutien au CDF Ocean Racing en Baie de Somme organisé en août 2020 par le CKMV Baie des Phoques 

 

Déplacement Exceptionnel : Compétition International 2019 

Participation à un grand événement : Championnat du Monde de Surfski à Quiberon du 17 au 20 Septembre 2019. 

Un déplacement exceptionnel qui permet aux athlètes du CKMV Baie des Phoques de prendre le départ aux côtés des 

meilleurs athlètes mondiaux, sans pour autant pouvoir rivaliser… Il est intéressant d’apprendre, d’entendre, de voir, de 

loin sur l’eau…. les pros de la discipline. Point positif, chaque athlète revient de ce séjour avec une grande motivation et 

une connaissance plus précise de leur marge de progression. 

Bilan 2019 :réalisé de manière indépendante par des compétiteurs du CKMV Baie des Phoques et le CN Rivery. 

Projet 2020 :à discutersur les Championnats d’Europe à Cherbourg en Septembre 2020pour mutualiser 

l’organisation, l’hébergement et le déplacement !!!  
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Résultats Compétition Ocean Racing 2019 
 

Championnats de France Ocean Racing de Palavas-les-Flots 2019 : 
 

La Région Hauts-de-France se classe 6ème sur 16 régions avec 984 pts, 
(6ème en 2018 avec 1150,5 pts, 6ème en 2017 avec 792,8 pts, Picardie : 4ème me sur 17 en 2017, 5ème en 2016 avec 942,3 
pts, 5ème en 2014 avec 934,25 points)  

La Somme se classe 6ème département sur 45 avec 828 pts. 
(6ème en 2018 avec 1006,5 pts, 4ème en 2017 avec 710,3 pts, 4ème en 2016 avec 1077 pts, 4ème en 2015 avec 936,3 pts, 4ème 

en 2014 avec 760 pts, 4ème  en 2013)  
 

Classement National 2019 des Clubs sur 105 Clubs Classés sur le plan National :  
 

Club en National 1 Ocean Racing : 
9ème : CKMV Baie des Phoques avec 448 points (9èmeen  2018 avec 522,5 pts, 7ème en 2017 avec 419,3 pts, 4ème en 552,5 
pts en 2016, 9ème en 2015, 11ème en 2014, 7ème en 2013) 
15ème : Club Nautique de Rivery avec 276 pts (16ème en 2017 avec 176,8 points, 16ème en 2016, 12ème en 2015, 21ème en 
2014)  
 

Club en National 2 Ocean Racing : 
27ème : Club Nautique de Rivery avec 151 pts (15ème en 2019 avec 276 pts, 16ème en 2017 avec 176,8 points, 16ème en 2016, 
12ème en 2015, 21ème en 2014)  

17ème avec Baie de Somme C.K. avec 209 pts (18ème en 2019 avec 201 pts, 20ème avec 114,3 points en 2017, 13ème en 2016, 
10ème en 2015, 6ème en 2014, 8ème en 2013)  

 

Club en National 3Ocean Racing : 
31ème Gravelines Kayak Va’a avec 102points  (30ème en 2019 avec 118 pts, 32ème en 2017 avec 82,5 points)  

 

Résultats Championnats de France Palavas-les-Flots 2019 
 

Dame-GarçonMinime Monoplace : 
CKMV Baie des Phoques avec Daphnée Rougès  = 5ème 
CKMV Baie des Phoques avec Quentin Lamidel = 21ème 

 

Dame Cadette Monoplace Surfski: 
Claire Dewaste = 1èreMédaille d’Or - Championne de France 2019 

 

Homme Cadet Monoplace Outrigger Oc1 : 
Gravelines CK avec Léo Dumont = 1erMédaille d’Or- Champion de France 2019 

 

Dame Open Monoplace Outrigger-Pirogue : 
CKMV B d P avec Virginie Iriarte-Arriola = 2èmeMédaille d’Argent - Vice-Champions de France 2019 

 

Homme Vétéran 2+ Monoplace Outrigger Oc1 : 
Baie de Somme CK avec Marton Buday (Allemand) = 1er Médaille d’Or - Champion de France 2018 

 

Mixte Open Biplace Outrigger : 
CKMV B d P avec Yann Joly et Virginie Iriarte-Arriola = 2èmeMédaille d’Argent - Vice-Champions de France 2019 

 

Homme Open Monoplace Outrigger : 
Baie de Somme CK avec Marton Buday (Allemand) = 3ème Médaille de Bronze2019 

 

Homme Open Biplace Outrigger : 
Baie de Somme CK avec Marton Buday (Allemand) et Olivier Petiléon  

= 2ème Médaille d’Argent–Vice-Champions de France 2019 
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Bilan commission Handikayak : 
 

Téléthon  
Le cdck80 à mise en place en 2019 une randonnée bivouac de 2 jours et une nuit afin de récolter des fons pour le Téléthon. 
En effet, nous nous sommes rendu compte l’an passé que notre concours d’esquimautage n’était pas adapté. Il manquait de 
visibilité auprès  du grand public et il demandait beaucoups d’énergies aux clubs participants. 
Nous avons donc organisé « la BIKINI » pour pratiquer notre sport à la belle saison et faire un don au téléthon les 22 et 23 
juin 2019. 
 
Ce samedi ils étaient 25 personnes à faire la randonnée. Au départ de Boves, les premiers sont partis à 9h30 et les derniers 
vers 9h45. Ils ont découvert les hortillonnages, puis un petit arrêt au club de "Chès barboteux d'Amiens" pour le repas du 
midi.  
Après ce moment convivial, retour sur l'eau direction Picquigny ! Suivi d'un barbecue, et d'un bivouac à la base nautique de 
Picquigny.  
En tout, une trentaine de km parcourus.  
 

 
 
Un réveil au bord de l'eau toujours sur Picquigny, petit déjeuner, et vers 10h30 tout le monde sur l'eau pour le deuxième 
jour de randonnée ! Un arrêt vers 12h à Hangest-Sur-Somme/bourdon pour manger le midi. Puis vers 14h ils sont repartis 
pour finir la rando, en passant par  Flixecourt, l'Étoile.. 
En tout, une vingtaine de km parcourus. 
 
Un grand merci ! 

Aux participants pour la première bikini, que ce soit les clubs, les individuels.. 
On vous attend l'année prochaine encore plus nombreux ! Mais avec tout autant de bonne humeur !  
Merci aussi pour vos retours très chaleureux.  
 

Tourisme et handicap : 
 
Avec le Conseil Départemental de la Somme et le comité handisport Somme, nous avons réalisé 2 journées de découverte 
gratuites lors des semaines « tourisme et handicap ».  
Une journée à Samara pour 4 embarquements  puis une aux étangs de la Barette (Corbie)pour 78 embarquements. 
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Comité départemental Handisport de la Somme  : 
 
Avec le comité départemental handisport de la Somme, nous avons réalisé plusieurs journées de découverte. 
Plusieurs personnes en situation de Handicap le 18 juillet en randonnée de Picquigny à Hangest sur Somme. 
Plusieurs personnes malentendantes et/ ou sourdes en randonnée le 14 octobre :  
 

 
 
 
ici avec des personnes à mobilité réduite.   Ici avec le groupe de malentendant 
 
 

Sport adapté 
L’IME de Ville le Marclet se déplace pour une séance par semaine de septembre à décembre puis de Mars à Juin et sur une 
journée en découverte de la Mer. 
Ce qui représente 100 embarquements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


