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COMMISSION KAYAK POLO
Kayak et handicap : une activité bien présente sur le territoire
Plusieurs clubs ont des sections paracanoë (handicap moteur) ou kayak adapté (handicap mental), avec des
licenciés qui participent à des compétitions :
Clubs avec des licenciés paracanoë compétiteurs :
CKLOM (12ème au classement para canoë des clubs français)
CKCVA (16ème)
CKDM
Résultats paracanoë aux championnats de France :
Fond : Evelyne Leroux (CKCVA) 2ème K1 N3 5000m
Vitesse : Manon Doyelle (CKLOM) 1ère K1 200m et K2 (avec Loris Duchesne) 500m
Clubs avec des licenciés sport adaptés compétiteurs :
B2LF : Florent Courtine sélectionné aux chpts de France kayak adapté en octobre
CNP
Annonay
CLBCK
Portes ouvertes spécifiques en direction des personnes en situation de handicap
Vienne le 24 juin
CLBCK en sept
CKDM + CKLOM à la fête du sport handi le 3 sept.
CKDM le 10 sept
Charavines : handilac le 31 mai
Plusieurs clubs accueillent des groupes spécifiques : IME, ITEP…
Annecy
Issoire (avec du matériel du comité sport adapté)
L’Escoutay
…
Et certains clubs ont accueillis pour la première fois des jeunes en fauteuil avec leur classe sportive
Questions des clubs :
- quelles sont les obligations d’accueil dans les clubs ? et pour les manifestations tout public (accompagnement,
adaptations…)
- les qualifications complémentaires handi sont-elles obligatoires pour les BE ou BPJEPS ?
 non : prérogatives pour tout public dont handi

Participation du comité régional aux 25 ans du Comité Paralympique Sportif Français le 25 avril dernier
Manifestations avec accès aides et/ou adaptations aux paracanoës
Marathon Ardèche
Lyon kayak : challenge paracanoë avec diverses animations
http://www.lyonkayak.com/levenement/challenge-para-canoe/

Sensibilisation au handicap avec le kayak comme support :
- Aventure hustive (Paris Marseille en kayak par Géraud Paillot licencié à Grenoble.
Etapes le 15 sept à Lyon, 22 sept à Valence
Sensibilisation à la Sclérose En Plaque
https://www.facebook.com/AventureHustive/?fref=ts
- Tour du lac du Bourget par Armand Thoinet (Souquer en pagaie) du 21 au 23 juillet.
Sensibilisation à la Sclérose En Plaque
https://www.facebook.com/SouquerEnPagaie/?fref=ts
Proposition de sensibilisation au handicap lors des formations AMFPC ou MFPC
Impossible selon les CT car pas assez de temps et trop de choses à voir
A faire dans les clubs
Fiche action kayak et handicap faite à la région
Interventions Ludovic Royé/Olivier Bayle
- 3 nouvelles épreuves sont prévues en paracanoë aux JO de Tokyo : la pirogue avec 2 catégories homme et 1
caté femme (en plus des 6 catégories K1)
- La FFCK est en cours de discussion pour établir une convention avec la FF Sport Adapté
- Plusieurs fondations peuvent aider financièrement sur des projets spécifiques handi : fondation SNCF
Sport santé et Kayak : une activité en développement
Kayak et cancer
Un club précurseur de dragon ladies : Annecy
4 équipages Dragon ladies à la Vogalonga : 2 C9 de B2LF, Annecy et Thonon
Plusieurs clubs proposent des séances sport santé
Intervention Laurence Castet (DRDJSCS)
Un nouveau site web recensant les clubs proposant du sport santé est en cours de réalisation. Les clubs de
kayak sont invités à s’inscrire
Fiche action sport santé faite à la région
Questionnaire en cours d’élaboration à envoyer aux clubs pour connaitre leurs activités
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