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Rappel
CALENDRIER
Afin d’établir un calendrier départemental, Serait-il possible que certains clubs, proposent via ce calendrier, une journée organisée pour accueillir les autres clubs sur une séance de leur discipline phare ou une découverte sous forme de descente de
rivière ou randonnée sur votre lieu de pratique?
De plus , nous souhaiterions y intégrer les événements qui se passent dans vos clubs sur lesquels vous souhaitez communi-

Le CDCK64 est toujours à la recherche de force vive:
DESCENTE/SLALOM, COMPÉTITEURS ET ANCIENS :
Nous recherchons des personnes qui pourraient faire profiter de leur expérience afin d’échanger ou encadrer une ou plusieurs
séances de navigations pour les compétiteurs isolés dans les clubs et à la recherche de conseils.

COMPTABILITÉ
Nous recherchons un trésorier adjoint avec qui Sylvain Puy pourrait partager la gestion comptable du CDCK

SITE INTERNET
Nous recherchons de l’aide à la création de site internet et une personne intéressée par la conception graphique

MER
Appel à projet : dans le cadre du développement des activités en mer, nous sommes à la recherche de personnes ressources dans les différents clubs afin de créer une commission mer. Il serait intéressant d’avoir au sein du cdck des référents tant en wave-ski qu'en océan-racing ou pirogue.

Comité directeur et informations du Bureau
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Le prochain comité aura lieu Vendredi 5 décembre 2014 le lieu et l’heure restent à définir

Le Comité directeur du CDCK64 s'est réuni à Pau et à Bayonne par vidéoconférence le 26 septembre 2014 à 20H00. Etaient présents : Pierre Garat, Daniel Lafitte, Benoît Galindo, Sylvain Puy, Nicolas Scharff.

Présentation du projet "gardien de rivière" : Celine Jarron et Georges Dantin du Comité régional Midi-Pyrénées de canoë kayak
sont venus nous présenter "Gardien de rivière", projet lancé chez eux en 2012 et qu'il serait souhaitable d'étendre à l'Aquitaine qui
partage les mêmes rivières (Adour et Garonne). En résumé extrême, les gardiens de rivière sont les clubs qui recensent les nuisances à la navigation (pollutions, mauvais usages...) ou les atouts (présence d'une espèce rare, site remarquable...) sur leurs lieux de
pratique. Plus de renseignements sur le site du Comité Midi-Pyrénées (www.crmpck.com, à la rubrique gardiens de rivière). A noter
que les clubs déclarent ce qu'ils veulent et que l'adhésion au processus n'engage à rien, l'avantage est aussi que le club dispose
d'un moyen de déclarer tout en gardant l'anonymat (par rapport mairie, sponsors,...)

Choix de la date de l'assemblée générale : Le vendredi 13 février. Sur la cote si possible. On cherche un club qui ferait l'accueil.

Challenge jeunes : On n'est pas satisfait du règlement du Challenge des jeunes. La distribution des points à l'issue des rencontres
est telle qu'un jeune qui gagne une seule fois se retrouve en tête, ou presque, du classement sans même à devoir venir aux autres
rencontres. Il faudrait mettre en place un système de points qui ménage le suspense et encourage à venir à toutes les rencontres.
Si possible... Le débat aura lieu par mails qui seront envoyés à tous les clubs pour qu'ils y participent.

Orientations du CD par rapport au CDESI : Malgré des propositions faites au Conseil général pour l'inscription sur le Plan départemental des espaces, sites, et itinéraires de sports de pleine nature (PDESI), rien n'a encore été retenu. L'impression qui s'en dégage
auprès des partenaires extérieurs, est que l'on n'a rien fait dans ce domaine. C'est un double problème parce que au delà du fait
que les adhérents ne sont pas au courant de nos travaux, les générations futures de membres du bureau ne retrouveront rien de
ce que l'on a déjà fait et auront à tout recommencer. Il est nécessaire de faire des comptes rendus réguliers, précis mais courts de
ce qui est fait. Ce sera publié sous forme d'articles dans le bulletin trimestriel qui informera les clubs tout en servant de mémoire de
nos activités.

Modifications du Règlement de police particulière pour l'Adour-Garonne : Le préfet a publié le nouveau règlement. Nous y avons
relevé quelques incompatibilités avec la pratique du canoë-kayak. Notamment une limitation de vitesse à 13 Km/h ainsi que l'interdiction de passer près des berges à plus de 6 Km/h, sur l'Adour et la Bidouze. Bien que nous soyons inclus dans l'expression
"navigation de plaisance", ces disposition s'adressent surtout aux bateaux à moteur et il y a peu de chances que nous soyons verbalisés. Il ne semble pas utile d'entamer une contestation de cet arrêté.

Stage départemental
9 jeunes du département ont participé au stage organisé par le comité régional, ils ont pu progresser en eau-vive, s’initier au
kayak-polo. Ils ont été sensibilisé aux différentes composantes de l’entraînement et le parcours vers le haut-niveau.



Un stage free-style, rivière est à l’étude en 2015, pour les cadets juniors ainsi qu’un stage kayak-polo.
merci de nous faire remonter vos attentes et suggestions.
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Challenge jeune 2015
Le SPUCK a organisée la 1ère journée du challenge jeunes 2014 ce samedi 4 octobre. Environ 70 jeunes ont répondu présents
pour ce 1er challenge de l’année sur le thème suivant: « Découverte eau plate ». 3 ateliers leur ont été proposés:
1° atelier descente/course en ligne : suivant l’expérience des jeunes, exercices en bateau directeur
2° initiation au kayak-polo
3°atelier environnement en pagaie simple, canoë ou stand up paddle
Prochain rendez-vous:

Le samedi 22 novembre à Pau à 10h00
Au programme descente de rivière et initiation slalom
ATTENTION: la date limite des inscriptions est fixée au mercredi 19 novembre!
Le format de sélection pour l’équipe départementale va être modifié. La participation a 3 rencontres est obligatoire, la dernière
journée sera multi activité afin de sélectionner les kayakistes les plus polyvalents.
Il existe 6 catégories :
Minime dame et Minime homme (année 2001 et 2002)
Benjamin dame et Benjamin homme (année 2003 et 2004)
Poussin dame et Poussin homme (année 2005 et plus)
Pour toutes les épreuves de slalom, les minimes, dames et hommes, devront obligatoirement concourir en K1 et en C1.

Les cadets sont invités mais ne seront pas classés.

formation
La session AMFPC 2015 a débuté à Auterrive. Pendant 3 jours les stagiaires ont pu se familiariser avec
l’eau-calme, les pagaies couleurs et l’organisation d’une descente de rivière.. Le troisième jour, Peggy Dickens leur a présenté le cadre réglementaire de l’activité , les stagiaire ont également bénéficié de ses
conseils lors d’une séance au bassin d’Orthez .



Une nouvelle session de CQP va être organisée les 15 et 16
novembre 2014. Cela s'adresse aux Moniteurs Fédéraux Pagaies Couleurs.

DERNIERS JOURS !

Le CQP c’est quoi ?
C’est un diplôme d’encadrement et d’enseignement du Canoë-Kayak géré par la FFCK par délégation de
la Branche professionnelle.
Le Détenteur d’un CQP de moniteur de Canoë-Kayak est un cadre pédagogiquement autonome.
Il permet d’encadrer, d’animer et d’enseigner les sports de pagaie dans une limite de 360 heures annuelles.
Lieu de la formation : Maison des Sports de Limoges et Bassin du Daumail (St Priest sous Aixe)

L’inscription :C’est le club qui inscrit ses stagiaires auprès du service formation du siège fédéral de la FFCK. Il y a donc des délais à respecter.

Tarif de la formation :

Coût pédagogique : 150 € par personne. Frais d’hébergement et de restauration : A la charge du candidat.
Plus de renseignements à CRCK limousin 05.87.21.31.55



Une formation d’habilitation pagaies couleurs aura lieu au Centre Omnisports de TEMPLE SUR LOT le Dimanche 25 janvier à 9 h30

Les résultats sportifs: une pluie de médailles
Les championnats de France VA’A à Cherbourg!
Pour le club de :
ILS SONT CHAMPIONS DE FRANCE:

En Oc1 Eric Leroy Va’a hui
En Pirogue 1 Karen Davranche Aviron Bayonnais
Va’a 1 Ado Emmanuel Belharra waterman club
ILS SONT VICE-CHAMPIONS DE FRANCE:
Oc1 Remy Lavie Belharra waterman club
Oc2 Remy Lavie Alban Puyo Belharra waterman club

En V6: Leroy Eric, Troquenet Damien, Herrero Mguel,
Escrouzailles Philippe, Guy Ringrave, Seunaneche Pascal
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Va’a hui
En Oc2: Leroy Eric, Troquenet Damien Va’a hui
En VA’a 1 Troquenet Damien Va’a hui
Le club de Va’a hui est:
1er Club de France de va’a longue distance
4eme Club Français (toutes disciplines)
Grâce à ces bon résultats, le département des PyrénéesAtlantiques devient le 2ème département Français!

Les championnats de France slalom à Metz!
ILS SONT CHAMPIONS DE FRANCE:

Guillaume GRAILLE en C2 junior CUPPEV

Alexandre LUCAS CUPPEV cadet K1H

Par équipe en k1 homme cadet: Théo CELJO, Robin VANDENBOSSCHE et Pierre-Louis SAUSSEREAU USSCK

Christophe PRIGENT CUPPEV vétéran K1H
Par équipe en k1 dame sénior: BOUZIDI/GUIET/HUVELIN CUPPEV
Par équipe en k1 homme junior: GRAILLE/PRIGENT/DE LA MONINERIE CUPPEV
Par équipe en k1 dame cadette: PRIGENT/MOUFFLE/COSTE
CUPPEV

DU BRONZE POUR:
Marianne AGULHON K1DV CUPPEV
Pauline GUIET, (Coupe de France) CUPPEV

VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE:

Par équipe en C1H junior: ABOUSLEIMAN/MONEY/PUCHEOU
CUPPEV

Carole BOUZIDI CUPPEV

Le CUPPEV termine 3ème des championnats de France des clubs.

ILS SONT VICE-CHAMPIONS DE FRANCE:
Romane PRIGENT cadette K1D CUPPEV

Wave-ski à l’international
Coupe du monde au portugal à Santa Cruz du 21 au 25 juillet :
Jean-Michel Bibes AOCK 3° en open et en master
Sofian Mhannaoui 5°AOCK en cadet (catégorie internationale) après être passé par des repéchages...il termine 3° en semi-finale
aux portes de la finale

Contest international de Pantin (près de la corogne) les 3 et 4 aout :
En +18a, Jean-Michel Bibes AOCK 3° ,Marc Moranne 5° AOCK
En -18a, Nathan Lucily 3° AOCK et Maxime Hirigoyen (minime 1) 4° AOCK .
féminine: Nathalie Bonnan 3° AOCK .

DESCENTE: Ancelin GOURJAULT, Champion de France !
Ancelin du cuppev a été sélectionné en équipe de France junior de descente pour participer aux championnats d’Europe
Il est Championde France: en sprint et 4ème en classique.

Nos champions
Les coupes du monde s’enchaînent en slalom:
A Seu de Urgell, Marie-Zélia Lafont d’Orthez,signe une 11ème place en K1D suivi de près par Carole Bouzidi du CUPPEVà la 13ème place. A noter la 17 ème place de Thomas Bersinger (cuppev– Argentine) et Mel Gassou (cuppev-Togo)
A Augsburg, Marie-Zélia et Carole Bouzidi terminent respectivement à la 11 et 19 ème place; Carole termine à la 6ème place par
équipe. En C1Dame Cécile Tixier d’Orthez termine à la 7ème place devant Caroline Loir (CUPPEV) 11ème, elles remportent par
équipe la médaille d’Argent.
En C2, Nicolas Scianimanico termine à la 25ème place et remporte une médaille d’argent par équipe.
A noter la 53ème place de Thomas Bersinger en kayak homme.
Championnat du monde de slalom:
Caroline Loir, Thomas Bersinger, Carole Bouzidi, athlètes des Pyrénées-Atlantiques licenciés au CUPPEV ont participé aux championnats du monde slalom. Caroline termine 10ème et médaillée de bronze par équipe, Thomas 4ème au pied du podium derrière
3 français et 9ème par équipe, Carole finit 7ème et médaille d’or par équipe

Nos athlètes en Equipe De France
Du 4 au 6 juillet avaient lieu les championnat d’Europe –23 ans
Guillaume Graille est champion d’Europe en canoë biplace
Nicolas Scianimanico et Guillaume Graille sont champions d’Europe par équipe
Cécile Tixier obtient une médaille de Bronze par équipe
Descente, Ancelin Gourjault au championnat d'Europe de Banja Luka :

Il termine à 13 centième du podium en
sprint et 8ème en classique en canoë monoplace; il décroche une médaille de Bronze par équipe en classique et l’argent en
sprint.
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Le calendrier à
venir!

Soeix

FRJEP SOEIX OLORON

CDCK64

CDCK64 et CUPPEV

FRJEP SOEIX OLORON

à définir

Soeix

Le nouveau site du CDCK64 est en
cours d'élaboration, aideznous à le compléter, à le faire
vivre!

