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COMMISSION COURSE EN LIGNE

BILAN
a/Stages
Bon déroulement des différents stages qui ont été organisés par le comité régional , avec une bonne
préparation et une excellente ambiance fédératrice:
 Le Grau du roi
 Iles Chambod
 Déplacement à Decize pour les minimes
 Stage des régates pour les minimes

b/Compétitions
Championnat de France de Fond à Angers,
La région représentée 24 Athlètes issue de 4 clubs, CK Annecy, CK Lyon Oullins la Mulatière, Matel Roanne,
Bellerive CK.
Répartition par club
Répartition par catégories
Annecy : 8
Cadet : 5
Bellerive : 2
Junior : 6
Lyon : 10
Sénior : 4
Roanne : 4
Vétéran : 9

La région revient avec un total de 8 médailles, dont 4 titres de champions de France.
-

4 pour le CK ANNECY, avec 2 en OR:

-

-

 Monika DUC en K1V1,
 Valerie SCHMIT en K1V5,
Et 2 en Argent :
 Evelyne LEROUX et Monika DUC en K2 Para,
 Claudie MARTINOTY et Monika DUC en K2 V
2 pour le CKLOM avec une en OR :
 E.MONIER/C.DUBUT/M.BLANC/C.ROCHER en K4J,
Et une en Bronze:
 Tobias OLLA et Victor DOUX en K2S,
2 pour MATEL ROANNE une en OR :
 Christophe PETITBOUT en K1V4,
Et une en Bronze:
 Melanie PETITBOUT en K1V1.

Championnat de France Elite à Vaires-sur-Marne,
4 athlètes de la région Qualifiés dont 3 juniors du CKLOM Loris Duchesne, Margot Blanc et Capucine Dubut avec
une 5eme place au général, et un senior du VPA Quentin BONNETIN.

Championnat régional de Vitesse à Vion,
Qui s’est déroulé sous le soleil ardéchois, avec une belle organisation, qui a également permis de sélectionner
l’équipe des minimes pour les régates nationale de l’espoir. Merci au club de Tain Tournon.

Championnat de France de Vitesse à Vitré,
La région installée sous forme d’un village pour créer de la cohésion inter-clubs, représentée par 23 Athlètes
issue de 5 clubs, CK Annecy, CK Lyon Oullins la Mulatière, Matel Roanne, Bellerive CK, Vallon Pont d’ Arc.
Répartition par club
Annecy : 4
Bellerive : 4
Lyon : 11
Roanne : 3
Vallon : 1

Répartition par catégories
Cadet : 5
Junior : 5
Sénior : 7
Vétéran : 4

La région revient avec un total de 9 médailles, dont 7 titres de champions de France.
-

un bon bilan pour le CKLOM avec 7 titres de champions de France.
 Capucine DUBUT K1500
 Manon DOYELLE K1 Para
 Capucine DUBUT Margot BLANC K2 200m
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-

E.MONIER/C.DUBUT/M.BLANC/C.ROCHER K4 200m
Capucine DUBUT Margot BLANC K2 500m
E.MONIER/C.DUBUT/M.BLANC/C.ROCHER K4 500m
Manon DOYELLE et Loris DUCHESNE en K2 Para

Le club de BELLERIVE avec 2 médailles :
 En OR pour :
 Claude BENEZIT K1V 1000m, qui offrira sa médaille à une de nos
minimes blessé lors des régates.
 En Argent pour :
 Christian TAMAS K1V 500m.

A remarquer aussi les résultats prometteurs des cadets des Club d’ANNECY et MATEL ROANNE :
 Mathilde FOREST (4ème en K1 500 m)

Maud DENAIS ( 5ème en K1 500 m)
 Bertrand PETIBOUT (7ème en K1 1000 m)
Régate National de l’espoir Vitrè,
Le groupe de 15 minimes a très bien fonctionné. Tous les athlètes étaient investis et à l’écoute de leurs cadre
ce qui s’est traduit par une nouvelle progression conséquente pour chacun d’entre eux. Le résultat d’équipe de
8ème région est toutefois très encourageant pour l’année prochaine car l’équipe était plutôt jeune avec une
majorité de minimes 1.
Championnat de France de Marathon,
Dans l’attente de ce dernier du qui se deroulera à Gray (70) les 14 et 15 septembre prochain une vingtaine d’
athlètes déjà selectionnés et se preparent pour l’échéance.

c/Selections Equipe de France et Collectifs
Equipe de France Marathon :
Capucine DUBUT (CKLOM) Selectionnée qui à fait une 11émé place au Championnat d’Europe au Portugal en
Juin dernier, et qui représente France au Mondiaux en Afrique du Sud du 6 au 12 Septembre.

Collectif U17 Vitesse:
Capucine DUBUT (CKLOM) et Maud DENAIS ( CK ANNECY) Sélectionnées en Collectif U17, defendrons les
couleurs de la France aux Olympics Hopes du 13 au 18 septembre en Republique Tchèque : Tout le programme
des "Hopes" est dispoinible sur le site internet : https://www.canoeracice.com/en/olympic-hopes

Collectif Vitesse Espoir JO paris 2024 :
3 Juniors du CKLOM :
Loris Duchesne
Margot Blanc
Capucine Dubut

3

LES FREINS
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-

L’Histoire du Kayak dans la région, territoire de l’eau Vive, Slalom et Descente, La course en ligne
représente une faible proportion des licenciés, moins de 50 sur environ 3500 en Auvergne RhoneAlpes.

-

La Région ne dispose que peu de site équipé pour accueillir régulièrement des compétitions de niveau
interrégional ou national.

-

Le manquent de cadres avec une culture course en ligne pour faire connaître l’activité et sa culture
d’équipage (accueil de groupes, de scolaires, stages)

-

Les sites propices à l’activité, en concurrence avec l’aviron.

-

Le matériel proposé aux jeunes n’est pas toujours adapté car les clubs hésitent à investir (à plus forte
raison s’ils ont orienté leurs activités vers celles d’eaux vives avec du materiel moins couteux et moins
sensible).

-

L’accès aux actions « Comité » peut être limité par :
le niveau sportif exigé trop élevé pour s’inscrire
le coût trop important pour certaines familles

-

Le nombre d’actions proposées reste insuffisant sur une année (stages, regroupements, compétitions)

-

La confrontation régionale est trop faible.

-

La contrainte des équipages issus d’un même club sur pour les compétitions nationales.

LES PERSPECTIVES
-

Une équipe motivée pour continuer le développement de l’activité, avec l’appui de clubs supports
comme Annecy, Bellerive, Lyon, Roanne, Tournon, Vallée de l’ain…

-

Un projet de développement, intégrant la géographie du territoire decomposée en 3 zones pour :
o

Favoriser le rayonnement des clubs « référents » ayant développé cette spécialité

o

Proposer, avec l’appui du club « référent » et du club « soutien », une animation
spécifique
et ludique d’équipage et de proximité dans un secteur géographique ne nécessitant pas
de longs et coûteux déplacements

o

Offrir, le plus tôt possible, dans la formation des jeunes, une pratique spécifique avec du
matériel adapté

o

Favoriser les échanges entre les clubs pour la mise en place d’actions simples s’adressant
aux jeunes

o

Mutualiser les moyens matériels et les ressources humaines.

o

Accompagner les meilleurs et les plus motivés dans une confrontation inter-régionale.

La commission régionale CEL
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