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1.

PRESENTATION :

-Marraine du projet = Raid handi kayak de
la rivière d’Ain
Nom : LEROUX-GIRARD
Prénom : Evelyne
Adresse : 84, rue de Savoie -Ceyssiat01580 Izernore
Athlète : Paracanoë
tél : 04.74.49.21.58

Porteur du PROJET = Canoë kayak club Vallée
de l’ Ain
- Présidente du club CKCVA
Nom : Dupras
Prénom : Véronique
Adresse : 800, route de Priay
01500 Ambronay
Tél: 06.24.98.23.47

Les activités du club sont les suivantes :
- Ecole française (EFCK)
- Descente de rivières
- Slalom
- Course en ligne et Para canoë
- Loisirs & handisport
- Gestion et animation de la base de C.K
de Longeville (location tourisme)

Course en ligne

Slalom

Descente

Loisir sportif
/Randonnée

Les Partenaires de organisation : Ligue auvergne Rhône alpes et CD de l’ ain Handi , ligue
auvergne Rhône Alpes CK, EDF.
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2.

PAROLE ET MOTIVATION DE La STRUCTURE et de la MARRAINE :
-Le Club :
Depuis plusieurs années le CKCVA basé prêt du plan d’ eau de Longeville développe la pratique du
kayak handi , nous souhaitons à travers cet évènement promouvoir encore plus cette pratique et
faire découvrir cette merveilleuse partie de rivière au public handisport en utilisant le kayak.
- Evelyne LEROUX marraine du raid :
-Pratiquant le kayak depuis 15 ans et adepte de la course en ligne avec des résultats notoire
(nombreux titre nationale en para-canoë)
Cet évènement dynamisera et soutiendra la section handisport du CK Vallée de l’ Ain et d’
améliorer et faire connaître la section tout au long de la saison .

3.

OBJECTIF du RAID :
- Conduire un groupe de kayakiste handisport ( 8 à 9 maxi) avec accompagnateurs et/ou moniteur
diplômé sur la descente de la rivière d’ Ain en itinérant allant de Dortan en passant par Chancia
( confluence Ain /Bienne) jusqu’ à la basse vallée de l’ Ain ( Gevrieux ) en 4 jours.
Découverte des gorges de l’ Ain, faune et Flore, patrimoine, cohésion de groupe, évènement
conviviale et sportif, évènement innovent et novateur….
- Acquérir de l’endurance (travail global sur des longues distances) durant le périple…
- se perfectionner en canoë-kayak sur parcours long ( 1 h 30 minimun par ½ étape)
- être capable de naviguer dans une embarcation (monoplace ou biplace) en respectant les
consignes de sécurité.

4.

Le PROGRAMME et DEROULEMENT :
4.1 INTRODUCTION :

Vous souhaitez découvrir des sites exceptionnels, vous perfectionner et découvrir le canoë-kayak,
le CKCVA et la Ligue handi sport Auvergne Rhône Alpes Canoë Kayak, avec Evelyne Leroux (athlète
para-canoë), vous propose une descente de la rivière d’Ain sur 4 jours.
Cette découverte est encadrée par des personnes formées à l’accueil du public en situation de
handicap. C’est aussi l’occasion de découvrir des sites naturels exceptionnels ( gorge de l’ Ain, lônes,
falaises ), une faune et une flore protégées, tout en pratiquant une activité sportive.
4.2 LIEU :
Rivière d’Ain => Dans les départements de l’Ain et du Jura (communiquer sur Jura).
-Descente de la rivière par tronçon sur 4 jours.
Navigation sur différents sites entrecoupé de barrages (Coiselet, Bolozon, Allement,… :
- > Gorges de l’Ain eau calme (Retenue)
- > Basse rivière d’ Ain ( eau vive et passages classe 2 )
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4.3 HÉBERGEMENTS :
Jeudi => JOUR 1 : Camping de Condes
Vendredi => JOUR 2 : Colonie du ruisseau ( Matafelon-Granges)
Samedi => JOUR 3 : Camping de Poncin
Dimanche => JOUR 4 : Retour au club CKCVA.

4.4 PROGRAMME PREVISIONNEL DU RAID :
-Il est évolutif en fonction des conditions de la météo et du niveau des stagiaires. Des changements
peuvent donc intervenir AVANT et PENDANT le stage.
Jeudi 24 mai 2018
Accueil, présentation et déjeuner
13h => Préparation du matériel, adaptation calages et navigation
Descente de la BIENNE de Dortan par Chancia avec arrivée au camping de Condes.
Vendredi 25 mai 2018
Navigation longue à la journée
Descente des gorges de l’Ain de :
- Coiselet ou Moux jusqu’à Thoirette ( pique-nique) et arrivée à Bombois.
Samedi 26 mai 2018
Navigation longue à la journée (Descente en eaux calme)
- Village Bollozon jusqu’ à l’ Ile Chambod ( débarquement barrage allement club d’ aviron EDF)
Dimanche 27 mai 2018
Navigation mi-longue à la journée
Descente en eaux-vives de classe 2
- Pont d’Ain / plage => à priay (pique nique aux boules)
- arrivée=> Gévrieux
-Retour au CKCVA (Base de Longeville) dans l’après-midi pour le rangement et clôturer le stage.
5) RENSEIGNEMENTS
Adresse mail + téléphone = ckcvallee01@gmail.com / 06 44 06 98 96

6/ COUT POUR LES PARTICIPANTS
Comprenant l’hébergement, la restauration, l’encadrement = 110 €/ participants
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Sites remarquables :

Barrages : coiselet

Plan d’ eau de Longeville

Pont de size

cize

Gorge de l’ Ain
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Paysages traversées

