
 



 



Assemblée Générale du 06 janvier 2017 
Bilan moral 

 
               Alain SIMON, Président du CDCK86 

 
 
Voilà que s’achève, déjà, avec 2017, le premier exercice du comité départemental dans le 
nouvel environnement de la Nouvelle-Aquitaine. 
Notre entité est devenue, de faite, un échelon important dans la reconnaissance de notre 
discipline au niveau de cette grande région. 
Il faut pour cela que le comité puisse continuer à se structurer. Ceci n’est possible qu’à 
travers les clubs mais aussi par le développement d’autres partenariats ou activités. 
 
L’année a été aussi dense en émotions sportives. Nous avons connu de nombreuses 
performances et titres, dans de nombreuses de nos disciplines. Nous garderons longtemps 
les images des Championnats du monde de Pau où nos athlètes départementaux ont été au 
rendez-vous ! 
 
Le développement du Canoë kayak  en Vienne est une réalité grâce au dynamisme de tous 
les Clubs. Je tiens pour cela à remercier tous les Dirigeants, Entraîneurs, Officiels, et plus 
largement tous les bénévoles qui contribuent au bon déroulement de nos activités et 
compétitions, permettant à l’ensemble de nos pratiquant(e)s de vivre et de partager des 
émotions. 
Le développement du canoë kayak est aussi conditionné par une professionnalisation accrue 
de notre encadrement bénévole et salarié. La formation, la structuration des clubs sont des 
leviers de notre développement. 
 
2017 a été aussi l’année de l’attribution à Paris des Jeux Olympiques de 2024. Historique ! 
 
Le Canoë kayak, pourvoyeur de médaille olympique, se doit d’être au rendez-vous. 
 
 
 

Alain SIMON, 
Président Comité de la Vienne de Canoë-Kayak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rapport d’activités saison 2017 
 

 
 
 

Etat des lieux du CANOË KAYAK dans la Vienne :  
 

■ 8 clubs      ■ 387 licenciés      

■ 28 % de femmes        ■ 72% d’hommes       

■ 55 % licenciés jeunes     ■ 45 % licencié adultes 

■ + de 20 000 pratiquants occasionnels à l’année (tourisme, scolaires…) 

 
Le CDCK86 couvre de larges secteurs d’activités 

 

Le comité a orienté ses actions 2017 dans quatre directions principales : 

  

1.    Actions de promotion et  soutien de l’activité tous publics 

2.    Actions sportives en loisir et compétition 

3.    Actions de mise en valeur du patrimoine nautique et 
développement durable 

 

4.    Actions de formation et soutien au développement fédéral 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  1. Actions de promotion et soutien de l’activité TOUS PUBLICS 
 
 
Les actions de promotion sont des moments forts dans la vie du canoë 
kayak sur le territoire.  
En effet, ces manifestations sont l’occasion de promouvoir notre sport 
auprès des différents publics, de montrer aussi notre savoir-faire et de 
partager avec d’autres, nos valeurs spécifiques. 
 
Qu’il s’agisse de manifestations promotionnelles, de compétitions ou de 
séances, le CDCK 86 a mis son expertise au service des licenciés, des 
loisirs, des familles, des scolaires (primaires et secondaires), et est 
intervenu sur un certain nombre d’événements envers les publics 
spécifiques. 
 

 

► Le 9ème Semi-Marathon de la Vienne, jeudi 25 mai 

2017 
 

C’est devenu un événement incontournable du canoë 
kayak dans le département. Cette année le calendrier 
n’était pas très favorable et la participation à subi un 
léger recul. 
 
Le challenge découverte EDF de 10km permet 
également de découvrir plus tranquillement la vallée de 
la Vienne.  

 
 
 Cette manifestation est un bel exemple d’intégration avec la participation des sportifs de Haut 

Niveau, nos licenciés, des randonneurs, des pratiquants handi et adaptés. Convivialité et 
performance sportive étaient au rendez-vous. 

 Cette manifestation est toujours une réussite sur le plan organisationnel grâce au très bon 
engagement de tous : les deux clubs supports que sont Moussac et Chauvigny avec leur 
nombreux bénévoles, ainsi que ceux du CDCK86, du comité d’animation et le soutien de la 
municipalité de Lussac les Châteaux, des collectivités territoriales et de notre partenaire EDF.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semi-Marathon de la Vienne : Passage sous le pont de Lussac 



► Kayak en Fête, samedi 22 septembre 2017 

 
Il y avait foule sur les bords de la Gartempe à Montmorillon. Cette 
journée fut une belle réussite par la participation des clubs de la 
Vienne. Cet événement fut coordonné par le CPA de Lathus qui a su 
parfaitement accueillir tout ce petit monde. 
La volonté du CDCK86 sur cette manifestation est de promouvoir 
notre sport aussi sur des sites où il n’y a pas forcément de club mais 
avec potentiel. Le projet piloté par le CPA Lathus sera à terme 
d’ouvrir un club à Montmorillon. 
Des personnes non licenciés sont venus tester le canoë kayak sur 
place, ou encore juste pour regarder… 
Ouvert à tous, ciblant un public familial, « Kayak en Fête » permet à 
chacun de découvrir le canoë-kayak sous toutes ses facettes.  
 
 

► Fête des Sports du Conseil Départemental de la Vienne, dimanche 03 septembre 2017 
 

Le Conseil Départemental a organisé avec le concours des 
Comités Départementaux la 3ème Fête des Sports au CREPS de 
Vouneuil Sous Biard. 
L’ambition de cette journée était de favoriser la découverte du 
canoë kayak, encourager et développer l’activité physique 
auprès des jeunes. 
 
Ce fut une belle manifestation permettant, en plus de 

promouvoir le canoë kayak, de mettre en avant nos 3 champions internationaux : Claire BREN, 
Gaëtan GUYONNET et Clément FAURE, venus signer des autographes au grand public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
► S’handiférence, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 

 
C’est la 4ème édition de cette manifestation 

coordonnée par le Comité Départemental Handisport de 
la Vienne. L’objectif est de réunir un maximum 
d’acteurs du sport afin de favoriser la pratique des 
personnes handicapées. Le canoë kayak était 
évidemment de la partie. 



L’organisation de la manifestation fut assurée grâce à la 
mobilisation des bénévoles du canoë kayak  

 
L’utilisation des « canoë-bus » du CDCK86 est un réel plus pour 

ce genre de pratique.  
 
 

 

 
► La pratique scolaire 
 

 L’offre de pratique scolaire est importante dans la 
Vienne. Chaque club y participe autant que possible, 
avec l’aide ou non du CDCK 86. Cette action est 
privilégiée pour faire découvrir le canoë kayak. Elle 
est garante de l’adhésion de nouveaux licenciés. 

 

■ Le comité a ainsi pu mettre à disposition le 
conseiller technique au club de Chasseneuil afin 
d’encadrer 2 classes de primaire, sur 1 cycle complet de plusieurs séances au printemps 2017. 

 
■ Ainsi que quelques séances auprès d’un collège de Châtellerault avec le soutien du club au 

printemps et en octobre. 
 

■ Le comité met également à disposition ses moyens matériels et humains dans les activités 
UNSS et a organisé,  en collaboration avec le club de Vivonne,  le championnat départemental UNSS 
(le 29 mars 2017). 
 

 

► La pratique touristique 

 
Chaque club agit localement au développement de l’attractivité touristique sur le département. 
En fonction des caractéristiques de leur territoire et de leur projet de développement, ils offrent une 
palette de service plus ou moins large envers le public touristique.  
En résumé ce n’est pas moins de 20 000 touristes qui pratiquent le CANOË KAYAK en Vienne !! 
 
Le CDCK86 contribue à sa manière à l’offre touristique et son développement. 
Depuis de nombreuses années, le CDCK 86 est en lien avec son homologue du tourisme. De 
nombreux projets ont déjà abouti, tels les topoguides.  
 
Toujours sur le thème de la randonnée, le comité de kayak 
travail à l’élaboration des parcours de randonnée nautiques. 
Et notamment de randonnée itinérante. Un certain nombre 
de tronçon a ainsi été défini sur les rivières Clain, 
Gartempe et Vienne.  
Le but est d’alimenter le site Internet du comité de 
tourisme. Ce site est dédié spécifiquement à la randonné 
(pédestre, équestre, vélo et canoë). Et ainsi avoir un 
support supplémentaire pour les clubs afin de développer 
l’offre touristique. 

Sortie avec les CM2 de Chasseneuil 



2. Actions sportives en loisir et compétition 
 
 
L’animation sportive constitue notre raison 
d’être et notre activité principale ; l’accent est 
surtout porté sur la pratique jeune et la 
détection des jeunes athlètes.  
C’est dans cette perspective que le technicien 
départemental intègre au mieux ces actions 
multiples. 
 
 
 

► Les écoles de Pagaie 
 

Ce sont évidemment les structures de base et privilégiées de formation. Le comité essaie, dans la 
mesure de ses moyens, de participer à cet enseignement.  
En 2017, le conseiller technique est intervenu  directement à Saint Benoît et Lusignan chaque 
semaine, mais aussi ponctuellement sur les différents clubs de la Vienne. Il s’agit de planifier, 
préparer le programme pédagogique des cycles et assurer l’encadrement des séances et le suivi. 
 
 
 

► Le CDDF (Centre Départemental de Détection et de Formation) 
 

Cette structure d’entrainement départemental, est gérée et animée par le CDCK86. Une dizaine de 
jeunes athlètes (minimes et cadets) bénéficient de la formation, dispensée sur les différents lieux de 
pratique départementaux en fonction des cycles spécifiques.  
 
Le salarié du comité s’occupe de la planification et du suivi de l’entraînement sportif, ainsi que de 
l’animation de l’équipe d’encadrement. Le conseiller accompagne également les jeunes athlètes sur 
les différentes compétitions, régionales jusqu’aux championnats de France. 
 
 
 
 Cette structure s’est densifiée au fil des ans et demande un suivi de plus en plus important. En 

effet, cela suppose de s’adapter aux spécificités des jeunes minimes et des jeunes cadets dont 
l’animation sportive n’est pas structurée de la même manière. De plus il faut aussi prendre en 
compte les spécificités de notre sport avec ses différentes disciplines et milieux. 

 De plus en plus de jeunes athlètes médaillés aux championnats de France sont issue de cette 
structure d’entrainement notamment :  

- Nathan HOSSIN, vice champion de France C1 SLALOM junior 2014 
- Charline, Ethel, Thomas, Clément Arnaud : Médaille de bronze K4 COURSE en 

LIGNE 2015 
- Julien PAJAUD, champion de France K1 SLALOM cadet 2016 
- Nathan CORDIER et Adrien LATUS, médaille de Bronze C2 DESCENTE cadet 2016 
- Charline BERGER MARTIN, Championne de France C1 et K1 SLALOM cadette 2017 
- Arnaud VERRONS, champion de France C2 SLALOM cadet 2017 
- Maxime PHAN DANG, médaille de bronze K1 minime COURSE en LIGNE 2017 

 



 
=> Le CDDF constitue évidemment un atout 
important et un tremplin pour les futurs 
compétiteurs, maillon indispensable de la détection 
ET aussi de la formation. 
 
=> Le bilan de cette année est encore très positif 
offrant de très bons résultats et quelques médailles  
pour certains !  
 

 
►  Les stages départementaux : 
 
Le but de ces stages est de couvrir un 
maximum de disciplines du canoë kayak. Ils 
sont ouverts à tous les licenciés, jeunes et 
adultes.  
Depuis plusieurs années déjà les CDCK79 et 
86 s’associent pour réaliser plusieurs actions 
en commun. En 2017, tous les stages ont été 
réalisés ensemble. Ils ont connu un vif 
succès pour les 2 comités. Cela a regroupé 
près de 140 personnes sur l’ensemble des 
stages ! 
Cette année, le CDCK86 a en plus coordonné une sortie sur le championnat régional Nouvelle 
Aquitaine de COURSE en LIGNE à Marcillac (19) afin de mettre en commun la préparation à la course 
et mutualiser les moyens. 
 

 
 
 

- Stage « Multisport PPG / descente » au Lambon (79) du 21/02 au 23/02/2017 
- Sortie Championnat Nouvelle Aquitaine COURSE en LIGNE (19) le 18 et 19/02/2017 
- Stage EAU VIVE « perfectionnement slalom / descente » Pyrénées du 20 au 23/04/2017 
- Stage « camp d’été eau vive » en Espagne (PALLARESA) du 06 au 13/08/2017 
- Stage initiation « eau vive » et Multi-discipline à Moussac et Lathus du 25 au 27/10/2017 

 

Stage MULTISPORT au Lambon (79) 



► Journée technique 

 
1 journée fut proposée cette année : le dimanche 29 avril 2017 à Lathus sur le thème de la sécurité 
(individuelle et collective). Cette action était en priorité à destination du public adulte.  
Les objectifs de la journée :  
- Conforter la dynamique inter-club au niveau du département en permettant la rencontre des 
pratiquants 
- prévoir 1 journée dédiée à la pratique adulte 
- Acquérir et perfectionner des notions techniques spécifiques à la sécurité 
 
 

► Le Challenge Départemental 86 
 
Stages et journée technique, associés aux 
structures d’entraînement tels le CDDF et la 
section sport, créent une dynamique de 
formation sportive. Le challenge 86 est aussi l’un 
des piliers de la formation et s’inscrit dans ce 
dynamisme. 
 
En effet, l’organisation de 7 manches permet la 
pratique des principales disciplines du canoë et 
du kayak (slalom, descente, kayak polo, course 
en ligne…). 

 
Il permet aux jeunes et moins jeunes de se rencontrer, d’échanger et de se confronter, dans une 
ambiance conviviale et détendue. L’organisation sur différents sites de pratique permet aussi aux 
clubs de proposer des sorties à leurs adhérents. 
 
Certaines manches du challenge 86 ont pu être associées à des courses régionales et/ou mutualisé 
avec le CDCK 79.  Cela pour diverses raisons et notamment  dans une volonté : 

- d’amélioration de la qualité de nos challenges 
- d’amélioration de la formation du jeune pagayeur  
- d’alléger le calendrier 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



EPREUVES du CHALLENGE 86 
- Manche1 : DESCENTE Régionale et Challenge à St Maixent le 05/02 annulée pour intempéries 
- Manche 2 : BOARDERCROSS à Vivonne le 18/03/2017 
- Manche 3 : Rando au fil de la Vienne le 25/05/2017 (épreuve BONUS) 
- Manche 4 : KAYAK POLO à Lusignan le 10/06/2017 
- Manche 5 : COURSE en LIGNE à Moussac le 07/10/2017 
- Manche 6 : SLALOM à Chatellerault le 22/10/2017 
- Manche 7 : DESCENTE SPRINT à Lusignan le 02/12/2017 

 
A l’issue du challenge départemental, un classement est réalisé. Certains jeunes compétiteurs 
(Benjamins et Minimes) sont sélectionnés pour participer à la finale régionale jeune. 
Cette année 2017 la finale régionale fut marquée par la mise en place de la nouvelle région 
« Nouvelle Aquitaine ». Dans ce nouveau cadre, les méthodes de sélection ont changé, l’occasion de 
faire des épreuves avec un classement individuel et collectif par équipe départemental. Nous avons 
constitué une équipe CDCK 79-86 
Les jeunes sélectionnés en équipe régionale Nouvelle Aquitaine participent ensuite aux 
championnats de France Jeune : Les Régates de l’Espoir. 
 

 
 
 
 
 

► Nos sportifs internationaux 

 
Félicitations à Julien PAJAUD, pour sa participation aux championnats du monde Junior SLALOM ! 
 

Enfin, félicitations à Claire BREN, Clément FAURE et Gaëtan GUYONNET pour leurs belles 
performances lors de cette saison 2017 : Tous les 3 Champions du Monde !! 

 

Ces grands sportifs, fers de lance de notre sport, sont 
un modèle pour nos jeunes. 

Humbles et accessibles, c’est toujours un plaisir et 
une fierté de pouvoir les côtoyer aussi facilement, ils 
participent même au challenge départemental… Ils 
nous montrent qu’il est possible d’allier pratique de 
loisir, pratique touristique et pratique en compétition… 

 
 
 

 
 
 

 

■ 22 jeunes du CDCK 79-86  
(4 benjamins et 17 minimes) ont participé 
à la finale régionale Nouvelle Aquitaine. 

■ 4 jeunes du 86 se sont sélectionnés 
pour participer aux Régates de l’Espoir 
et la TRASS issus de 4 clubs différents.  
 



 

3.  Actions patrimoine nautique et développement durable 
 
Sport de pleine nature par excellence, le canoë kayak participe à la sauvegarde et à la mise en valeur 
du patrimoine nautique et à la sensibilisation à l’environnement. 
Ces actions prennent une place prépondérante et stratégique pour la pratique de notre sport. Être 
acteur sur ce créneau prend de plus de temps mais chacun doit avoir conscience que nous ne 
pouvons le délaisser. Il faut se mobiliser afin de continuer à pratiquer notre sport librement et 
améliorer nos conditions de pratique. 
 
 

► Les organismes de gestion de l’eau  
 
Le CDCK 86 et les clubs participent aux différentes actions sur les rivières du département. Ce suivi 
est stratégique pour la préservation et la valorisation des sites de pratique. Pour arriver à 
représenter le monde du canoë kayak, chaque club doit autant que possible, s’impliquer afin de 
valoriser notre sport. 
 
▪ La collaboration avec le Schéma Départemental de l’eau (SDE) et le SAGE Clain (Schéma 

d’Aménagement et Gestion de l’Eau) 

Les enjeux liés à l’eau sont important. Ces dernières 
années sont marquées par un temps de mutation dans 
l’organisation de ces 2 entités de la gestion de l’eau. En 
effet, ces 2 organismes complémentaires sont en pleine 
redéfinition de leur fonctionnement. 
C’est important d’être présent et de défendre l’usage du 
canoë kayak tout en prenant en compte les autres 
utilisateurs. 
Il est important de montrer notre présence et notre dynamisme, et surtout notre sensibilité à la 
défense de l’eau et de son usage, compatible à notre pratique du Canoë Kayak. 
 
  

► Les parcours Eco-canoë 

 
2 parcours sont actuellement installés sur les territoires de Vivonne 
et de Moussac. Depuis le printemps 2015, le parcours Eco-Canoë de 
Moussac est entièrement opérationnel. 
Ce dernier est constitué de 3 planimètres et 6 bornes informatives. 
Soit un total de 6 planimètres et 11 bornes informatives. 
 
Le concept : offrir aux randonneurs pédestre et nautique des 
informations sur la faune, la flore et le milieu. 
 Ils sont des outils complémentaires à la valorisation de notre 
pratique et de nos sites. C’est un support d’expression de notre 
sensibilité à l’environnement et au développement durable. Cela 
s’inscrit également à notre cursus de formation des pagayeurs.  
 
 



 

► Les initiatives en faveur du développement durable 

 
Dans le cadre de notre politique en faveur du développement durable et de la sensibilisation à 
l’environnement, le CDCK86 et les clubs pérennisent leurs actions. 
 
▪ L’entretien des sites de pratique 

Ponctuellement, les clubs (avec parfois le soutient du CDCK86), réalisent des journées de nettoyage. 
Cela passe par des actions d’entretien, d’élagage et de nettoyage. 
 
 
 
 
▪ La Charte Eco manifestation 

Fort de son expérience dans l’organisation du Semi-Marathon de la Vienne dans une démarche de 
développement durable, le CDCK86 a généralisé ce savoir-faire à travers toutes les manifestations 
organisées ou co-organisées sur le territoire. Ainsi, la charte « Eco-manifestation » est maintenant 
appliquée. Lors de l’organisation des manches du challenge, certains critères en matière de 
communication, de transport, de gestion de déchets, d’énergie et de préservation de 
l’environnement doivent être respectés. 
 
 

▪ La fiche info « bonnes pratiques du pagayeur » 

 

 

Le comité départemental diffuse toujours une 
plaquette d’information. Celle-ci contient des 
informations sur les bonnes pratiques du pagayeur 
(nettoyage, déchets…) ainsi que la description de 
quelques espèces animales et végétales que l’on 
peut rencontrer dans le département.  
Ainsi les pratiquants pourront comprendre 
l’impact des déchets sur leur lieu de pratique et 
sauront identifier quelques espèces rencontrées 
lors de leurs évolutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▪ Les fiches étanches pagaies couleurs faune,  flore et patrimoine  

Ces fiches au format carte postale (10 X 15 cm) facilement transportables et utilisables sur l’eau car 
étanches renforcent les outils destinés à la sensibilisation de l’environnement et du développement 
durable. 
Ces fiches illustrées au verso d’une photographie, comportent au resto des informations de plus en 
plus en plus précises selon le degré de connaissance souhaité. 
Elles peuvent être utilisées sous plusieurs formes : en complément de jeux techniques, de jeux 
ludiques de connaissance à l’environnement,  pour une chasse au trésor ou tout simplement en 
lecture, pour approfondir ses connaissances. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ces informations contenues dans les plaquettes et dans les fiches, entrent dans le cadre de la 
formation « Pagaies Couleurs » des jeunes (et moins jeunes) kayakistes.  

 En effet, cet outil « Pagaies Couleurs » est indispensable à l’évolution du pagayeur qui doit 
acquérir un certain nombre de connaissances dans le domaine technique, mais aussi 
sécuritaire et environnemental pour passer à un niveau supérieur. 



4. Actions de formation et soutien fédéral 
 

Tout au long de l’année 2017,  le CDCK 86 a procédé à des actions de formations à travers les stages, 
les regroupements, les encadrements… et a participé activement à de nombreuses manifestations 
régionales et nationales sur le territoire de la Vienne et en France. 
 
 

 ► La formation AMFPC 
 
Plus spécifiquement, le CDCK 86 intervient en tant que maître d’œuvre sur le 1er niveau de la 
formation fédérale. Il s’agit du diplôme « d’Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs ». 
 
 
Cela représente 1  semaine de formation puisque le 
cursus de formation est composé de :  
 - 1 stage sécurité connaissance générale et 
pédagogie  de 3 jours : du 28 au 30 avril 2017 

- 1 stage pédagogique de 2 jours : le 04 et 
05 novembre 2017 
 - 1 journée d’examen, le 13 octobre 2017 
 
 
 
 

 12 kayakistes de  7 clubs différents sont de nouveaux cadres diplômés en 2017 
 12 nouveaux sont entrés en formation  

 
 La formation doit rester une priorité et il faut la développer encore dans les clubs. C’est le 

renouvellement de nos cadres qui en dépend. 
 
 
 

► Le soutien fédéral 

 
 Pour le développement fédéral, le CDCK86 via ses clubs, ses bénévoles et les salariés sont 

intervenus sur de nombreuses actions et manifestations. 
 

 
 Ainsi, certains bénévoles de club et du 

CDCK86 participent également 
grandement au développement du 
canoë kayak à travers leurs fonctions au 
sein de la FFCK et ses organes décentrés 
tel les comités ; et par leur engagement 
en tant que dirigeants, juges, arbitres … 
ou encore en accompagnant les jeunes 
sportifs sur les compétitions et les stages. 

 

Journée Sécurité pour les futurs AMFPC 



 Le département de la Vienne est une terre d’accueil pour de nombreuses courses sportives 
du canoë kayak. En effet, les caractéristiques des sites en font un lieu de pratique privilégié.  
Cela montre aussi tout le dynamisme et le savoir-faire des clubs du département dans 
l’organisation de telles manifestations et leur engagement dans la politique sportive fédérale. 
 

 2 course régionales et 3 courses nationales se sont déroulés en Poitou :  
3 courses nationales dans 3 disciplines différentes : COURSE en LIGNE / SLALOM / DESCENTE 

 
 

► Le Sélectif National de COURSE en LIGNE, 04 et 05 mars 2017 

 
L’un des moments forts de l’année 2017 aura été l’organisation par le CDCK86 de cette compétition 
nationale. 

 Les enjeux sportifs et compétitifs :  
 Un aboutissement pour certains sportifs de niveau départemental et régional pour l’animation 
de cette discipline 

 Un aboutissement pour le développement de la discipline en Vienne 
  Un point de départ pour les athlètes au rayonnement national voir international , et 
particulièrement pour les athlètes de la Vienne en course en ligne, puisqu’il s’agissait d’un 
passage obligé pour espérer se sélectionner aux championnats de France (qui se déroulaient le 
25 et 26 mars 2017 à Angers) 
 

 
 

 Les enjeux du développement territorial de l’activité :  
 Développer la pratique du canoë kayak et notamment de la course en ligne en Vienne. 
  Développer la pratique du canoë kayak en compétition 
  Développer la pratique et l’image du canoë kayak sur un nouveau site : le plan d’eau de 
Saint Cyr. 

 Valoriser les richesses de notre activité de plein air : le canoë Kayak. 
  Soutenir la politique sportive des pratiquants du territoire en limitant leurs déplacements avec 
une course à domicile. 

 
 Le bilan :  

Malgré les conditions météo très difficile et 
indépendantes de notre volonté, l’organisation de la 
course fut une réussite : par la forte mobilisation des 
bénévoles et professionnels de la Vienne qui a permis de 
montrer notre savoir-faire, notre dynamisme, notre 
capacité d’organisation. On peut compter sur le 
département de la Vienne dans la Nouvelle Aquitaine !! 



 
 

►  Soutien organisationnel aux courses régionales et nationales :  

 
Il s’agit entre autre d’aider à organiser l’événement en amont, dans la planification des tâches, la 
définition de l’organigramme, la préparation du site.  
Le jour des courses, il s’agit de  mettre en place les différents postes et assister sur l’un des pôles : 
départ, arrivée, sécurité, informatique … 
Les clubs du Poitou ont notamment organisé :  
 

●  29/01/2017 : sélectif régional SLALOM à Chasseneuil du Poitou 

● 05/02/2017 : régionale DESCENTE à St Maixent 

● 11 et 12/02/2017 : Sélectif National DESCENTE à Lathus 

● 13 et 14/05/2017 : Nationale 3 SLALOM à Chasseneuil du Poitou 

 
 Ces manifestations majeurs pour les 

sélections aux différents championnats de 
France et donc dans la vie sportive fédérale, 
voient arrivées sur certaines de ces courses, 
plus de 250 compétiteurs venus de toute la 
France.  
La participation importante des bénévoles 
et des professionnels du monde du kayak 
est indispensable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut assurer la sécurité et parfois venir en aide 
aux compétiteurs 



 
 
 

RESULTATS SPORTIFS 2017 

ENCORE UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE !!! 

 
► 3 athlètes de la Vienne : Claire BREN, Clément FAURE et Gaëtan 
GUYONNET, médaillés  
   aux Championnats du Monde de DESCENTE  
 
► 1 athlètes de la Vienne : Julien PAJAUD participe 
   aux Championnats du Monde junior de SLALOM 
 
► 40 athlètes de la Vienne ont participé aux Championnats de France 
 
► 4 disciplines différentes :  

- Course en Ligne  
- Slalom  
- Descente  
- Océan Racing 

 

18 athlètes médaillés !!! 

8 titres de CHAMPION de FRANCE 

 

 
 



 

Résultats en CANOE KAYAK de DESCENTE  
des athlètes de la Vienne 2017 

NOM CLUB 
Championnats France 

DESCENTE SPRINT 
Championnat France 

DESCENTE CLASSIQUE 
CHAMPIONNAT du 
MONDE DESCENTE 

CLAIRE BREN VIVONNE 

Championne de France 
SENIOR 

Vice-championne de 
France  

EQUIPE : championne du 
monde sprint !! 
INDIV : championne du 
monde sprint !! 

GAETAN GUYONNET MOUSSAC 

Vice-champion de France 
K1H SENIOR 
4ème C2H sénior 

7ème K1H senior 
7ème C2H senior 

EQUIPE : Champion du 
monde sprint !! 
INDIV : médaille de 
bronze 

CLEMENT FAURE  VIVONNE 
8ème  K1H senior  EQUIPE : Champion du 

monde sprint !! 
INDIV : 13ème  

NATHALIE GASTINEAU VIVONNE 

Vice-championne de 
France VETERAN 

Vice-championne de 
France VETERAN 

  

DAMIEN GUYONNET MOUSSAC 
 7ème C2H senior  

BASILE PIERRE EUGENE MOUSSAC 
 30ème K1H senior  

LAURENT URVOIS VIVONNE 
  12ème K1H vétéran   

ADRIEN LATUS VIVONNE 

5ème C2H junior 
30ème K1H junior 

18ème K1H junior 
5ème C2H cadet 

  

NATHAN CORDIER VIVONNE 

5ème C2H junior 
29ème K1H junior 

29ème K1H junior 
5ème C2H cadet 

  

CLAIRE VERRONS POITIERS 
6ème K1D junior    

YANIS KOUBAITI LUSIGNAN 
20ème K1H junior   

ETHEL SIMON LUSIGNAN 
 7ème K1D cadette 12ème K1D cadette   

 
 
 



 

Résultats en CANOE KAYAK de COURSE en LIGNE 
des athlètes de la Vienne 2017 

NOM CLUB 
Championnats 

France COURSE en 
LIGNE FOND 

Championnats France COURSE en 
LIGNE VITESSE 

ETHEL SIMON LUSIGNAN 
20ème K1D Cadette 6ème Finale C 200m cadette 

5ème Finale C 500m cadette 

ADRIEN LATUS VIVONNE 
11ème K2H junior 
34ème K1H junior 

 

NATHAN CORDIER VIVONNE 
11ème K2H junior 
 

 

CLAIRE BREN VIVONNE 

 4ème K1 sénior Vice-Championne de France K1D sénior en 
200m et 4ème en 500m 

FABIENNE HABRIOUX VIVONNE 

 Vice-Championne de 
France K1D Vétérante 

Vice-Championne de France K2D Vétérante 
200m et 500m 
3ème en K1 vétérante 200m et 500m 
3ème en K4 vétérante 500m 

NATHALIE GASTINEAU VIVONNE 

  Vice-Championne de France K2D Vétérante 
200m et 500m 
3ème en K4 vétérante 500m 

SURBIER MANUELA VIVONNE 

  3ème en K4 vétérante 500m 

MARIE LAURE FREJUS VIVONNE 

  3ème en K4 vétérante 500m 

ALEXIS FARINEAU VIVONNE 
66ème K1 cadet  

QUENTIN GEEROMS VIVONNE 
8ème K1HV   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résultats en CANOE KAYAK de SLALOM 
des athlètes de la Vienne 2017 

NOM CLUB CHAMPIONNAT France SLALOM 

CHARLINE BERGER MARTIN POITIERS 
CHAMPIONNE de FRANCE  C1 cadette 
CHAMPIONNE de FRANCE  K1 cadette 
Médaille de Bronze C2 dame cadette 

JULIEN PAJAUD CHASSENEUIL 

34ème aux CHAMPIONNATS du monde junior !!! 
13ème aux CHAMPIONNATS d’Europe junior !!! 
9ème en K1 junior 
10ème  en C1 junior 

ARNAUD VERRONS POITIERS 
CHAMPION de France C2 cadet 
14ème K1 cadet 

SOPHIE DELAGE POITIERS 
6ème C2 mixte MASTER 

SOPHIE LAURE BENETEAU POITIERS 
10ème C1 MASTER 

BRUNO BENETEAU POITIERS 
48ème K1H MASTER 

FAYSAL ALIZAZOU POITIERS 
24éme finale N1 C1 H senior 

NATHAN HOSSIN POITIERS 
15éme finale N1 C1 H senior 

JASON BROTHIER POITIERS 
30ème Championnat de France élite 

   

   

NOM CLUB CHAMPIONNAT OCEAN RACING 

BASILE PIERRE EUGENE MOUSSAC 24ème K1H sénior 

   

NOM CLUB REGATES de l’ESPOIR 

Maxime PHAN DANG LUSIGNAN 
3ème équipe NOUVELLE AQUITAINE 
Médaille de Bronze en K1H minime 1 

Aurèle NEVEU CHAUVIGNY 3ème équipe NOUVELLE AQUITAINE 

Emma BIENASSIS VIVONNE 3ème équipe NOUVELLE AQUITAINE 

 
 
 
 
 
 



 
 

Résultats en CANOE KAYAK  
des athlètes de la Vienne 2016 

NOM CLUB CHAMPIONNAT France UNSS 

LEA RIPAULT Collège de LUSIGNAN 5ème collège établissement 

ELIOTT SABOURIN Collège de LUSIGNAN 5ème collège établissement 

TITOUAN MARICOURT Collège de LUSIGNAN 5ème collège établissement 

MAXIME PHAN DANG Collège de LUSIGNAN 5ème collège établissement 

RODRIGUE CULOS Collège de LUSIGNAN 5ème collège établissement 

NOM CLUB 
CHAMPIONNAT France  

SPORTS ADAPTES 

Jean-Yves GUILLON (en BC N1) MOUSSAC ESAT Adriers 
Vice-champion de France slalom, 
 200 m ET 1000 m 

Elisabeth ANDRE (en BC N1) MOUSSAC ESAT Adriers 
championne de France  slalom ET 200 m 
vice-championne de France 500m 

Xavier BERLEAU (en BC N2) MOUSSAC ESAT Adriers Vice-champion de France 200m ET 1000m 

Gwendoline DOLLET et  
Elisabeth ANDRE (en équipage) 

MOUSSAC ESAT Adriers 
Championne de France équipage 

   

   

 
 

LISTE des ATHLETES haut niveau en liste ministériel 2017 
 

Nom  Catégorie  Date de 
naissance 

 Club (code postal) 

BERGER MARTIN 
Charline 

Espoir 23/04/2001 CANOE KAYAK CLUB POITEVIN (86280) 

BREN Claire Senior 17/09/1988 
CANOE KAYAK VIVONNE LES 
PAGAYOUS (86370) 

FAURE Clement Senior 29/06/1987 
CANOE KAYAK VIVONNE LES 
PAGAYOUS (86370) 

GUYONNET Gaetan Senior 09/06/1990 MOUSSAC CANOE KAYAK (86150) 

LATUS Adrien Espoir 20/06/2000 
CANOE KAYAK VIVONNE LES 
PAGAYOUS (86370) 

PAJAUD Julien Espoir 18/04/2000 
CANOE KAYAK CLUB DE CHASSENEUIL 
DU POITOU (86360) 

 
 6 athlètes de la Vienne de 4 clubs différents.  
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Sport Sports Aquatiques Canoë-kayak  

Vienne - Le chiffre  
446  

18/01/2017 05:21  
le chiffre 
Comme le nombre de licenciés en canoë-kayak dans la Vienne. Le président Alain Simon, lors de l'AG du comité départemental, a 
précisé que les 446 licenciés se répartissaient au sein des huit clubs du 86. Mais ce sont 20.000 pratiquants occasionnels et quarante 
athlètes participants aux championnats de France dont peut se targuer notre département. Sans oublier les quatre internationaux que sont 
Claire Bren, les frangins Guyonnet et Clément Faure. Par ailleurs, plusieurs manifestations ont été dévoilées comme le National de 
descente à Lathus le 12 février, le sélectif National course en ligne de Saint-Cyr les 4 et 5 mars et encore Vivonne (border cross) le 
18 mars parmi les épreuves régionales et Challenge 86. Enfin, Alain Simon a souligné la formation de douze encadrants techniques et le 
développement de l'Handi Kayak. 

 
 
Vienne - Canoë-kayak - chasseneuil  

Un slalom régional à enjeux  
27/01/2017 05:25  

Le Chasseneuillais Julien Pajaud sera au rendez-vous. - (Photo archives cor., 
A. Biais)  
Le site du Moulin d'Anguitard, à Chasseneuil, accueille dimanche un slalom 
régional. L'épreuve est organisée par le Canoë-Kayak Club de Chasseneuil 
avec le concours de la commission régionale de slalom. Elle concerne les 
catégories minimes à vétérans.  
Cette manifestation revêt plusieurs enjeux. Elle est tout d'abord qualificative 
pour les championnats interrégionaux. C'est aussi un passage obligé afin de 
s'ouvrir les portes des courses de niveau national. 
Un beau plateau 
Voilà qui explique sans doute la densité du plateau avec pas moins de 
200 participants attendus. Parmi eux, on retrouve notamment le 
Chasseneuillais Julien Pajaud, champion de France cadets en titre et désormais 
junior première année. Il faudra aussi compter sur les pensionnaires du pôle 
France d'Angoulême. 
Le parcours, quant à lui, comporte vingt-deux portes. Comme tout bon slalom 
qui se respecte, il est annoncé très technique. Mais le manque d'eau va ajouter 
une dimension physique. « Les bateaux risquent effectivement de coller au 
fond », prévient Thierry Lebonniec, président et entraîneur du club 
organisateur. 

> Slalom régional : organisé dimanche par le Canoë-Kayak Club de Chasseneuil, site du moulin d'Anguitard à Chasseneuil. 
> Horaires : 9 h 30 : course 1. 13 h 30 : course 2. 16 h 30 : fin des courses.  

 
Vienne - Canoë-kayak - slalom régional  

Pajaud, la pépite chasseneuillaise  
30/01/2017 05:38  
 
Le junior local Julien Pajaud a remporté l'épreuve K1 et terminé deuxième 
en C1 hier à Chasseneuil. - (Photo cor. Marie-Line Broage)  

Dimanche à Chasseneuil se déroulait le slalom régional. Parmi ceux qui se 
sont illustrés figurait le champion de France cadets 2016, Julien Pajaud. 
Découverte. 

En Vienne, les clubs de canoë-kayak forment dès le plus jeune âge de futurs 
champions. Qui mieux que Thierry Le Bonniec dans le département, le 
président et fondateur du CKCCP (Canoë Kayak Club de Chasseneuil-du-
Poitou), serait en mesure de parler de Julien Pajaud ? Probablement personne. Le Bonniec ne tarit pas d'éloges pour décrire celui qu'il a 
formé : « Actuellement, Julien est la vitrine du club. Il a donné ses premiers coups de pagaie avec moi quand il avait six ans. Je suis très 
fier de sa réussite sportive. Il a un caractère de gagneur. Mon rôle à moi, c'est de donner l'envie aux jeunes. » 



Ambitieux avec un potentiel énorme 

Le garçon, aujourd'hui âgé de seize ans, est également lucide et a la tête sur les épaules. Il sait d'où il vient et sait surtout où il veut aller : 
« Ma progression a été linéaire depuis dix ans que je pratique ce sport. Après mes débuts avec Thierry, j'ai intégré le pôle 
départemental avec Quentin Geeroms. Depuis un an et demi, je suis au pôle Espoirs d'Angoulême avec Nicolas Labat. J'ai onze 
entraînements par semaine. Je fais de la musculation, du footing, je travaille le poids du corps, la technique, l'intensité, la vitesse de 
course et les loops. » De quoi parfaire un potentiel qui n'est plus à démontrer. 
Julien Pajaud fut champion de France en cadets en 2016 à Bourg-Saint-Maurice. Le changement de catégories s'effectue quant à lui en 
fonction de l'année civile. Depuis le début de 2017, il est donc junior mais ses ambitions, elles, sont intactes : « Je n'ai pas besoin de 
participer à ces compétions régionales qualificatives pour les inter-régions (N3 : NDLR) puisque j'ai déjà le niveau Elite (N1 : NDLR). 
Mais ces rencontres restent importantes pour se confronter aux autres " en mode compét ". Pour ma part, j'ai d'autres objectifs. Fin 
avril, je participerai aux sélections Juniors en équipe de France. C'est ce qu'on appelle les piges. Ensuite, fin juillet, il y a les 
championnats du monde à Bratislava en Slovaquie où j'espère atteindre la finale. Et puis, il y aura les championnats d'Europe en 
Allemagne. Je viserai un podium. » 
Le garçon est aussi ambitieux. Il se projette même vers les jeux Olympiques de 2024. On comprend mieux à présent pourquoi Thierry 
Le Bonniec est fier de ce qu'est devenu Julien Pajaud. Le train est en marche et il est sur de bons rails. C'est certain. 

classements 

Canoë biplace 
Cadets à vétérans hommes : 1. C. Boob - F. Boob (Tardoire)… 5. D. Sanier - T. Baillon (CK Club Poitevin)… 7. M. Reviron - J. 
Beneteau (CK Club Poitevin). 
 Minimes garçons : 1. C. Riera - M. Blondeau (AL Pontouvre). 
 Cadets à vérétans mixte : 1. E. Chamouleau - Maréchal (Angoulême)… 3. C. Boob - S. Delage (CK Club Poitevin). 
Canoë monoplace 
 Cadettes à vétérans dames : 1. P. Joubert (AL Pontouvre)… 4. Pinaudeau (CK Club Poitevin). 
 Minimes filles : 1. A. Grosset (Cognac). 
 Cadets à vétérans hommes : 1. A. Roux (Tardoire) ; 2. J. Pajaud (Chasseuneuil)… 4. M. Texier (CK Club Poitevin)… 7. M. Pannetier 
(CK Club Poitevin)… 15. J. Beneteau (CK Club Poitevin)… 20. K. Moreau (Chasseneuil)… 22. A. Verrons (CK Club Poitevin). 
 Minimes garçons : 1. L. Rathier (Angoulême)… 9. A. Favennec (Chasseneuil) ; 10. L. Deleplancque (Chauvigny Valdivienne) ; 11. A. 
Neveu (Chauvigny Valdivienne). 
Kayak 
 Cadettes à vétérans dames : 1. E. Chamouleau (Angoulême)… 7. C. Verrons (CK Club Poitevin)… 10. Pinaudeau (CK Club 
Poitevin). 
 Minimes filles : 1. C. Babin (Saujon) ; 2. J. Derouineau (CK Club Poitevin)… 4. E. Bienassis (Vivonne Les Pagayous) ; 5. M. 
Beneteau (CK Club Poitevin). 
 Cadets à vétérans hommes : 1. J. Pajaud (Chasseneuil)… 24. A. Verrons (CK Club Poitevin)… 27. T. Derouineau (CK Club 
Poitevin)… 30. N. Rajoub (CK Club Poitevin)… 40. M. Dubois (Chasseneuil) ; 41. N. Venier (CK Club Poitevin)… 43. J. Beneteau 
(CK Club Poitevin)… 49. T. Beneteau (CK Club Poitevin)… 53. B. Beneteau (CK Club Poitevin)… 58. L. Mesquita (Chasseneuil)… 
60. T. Favennec (Chasseneuil)… 64. K. Moreau (Chasseneuil)… 66. E. Princet (Chasseneuil)… 68. T. Le Bonniec (Chasseneuil). 
 Minimes garçons : 1. A. Pardoux (Tardoire)… 16. A. Favennec (Chasseneuil) ; 17. A. Neveu (Chauvigny Valdivienne)… 19. L. 
Deleplancque (Chauvigny Valdivienne)… 23. A. Métais (Vivonne Les Pagayous) ; 24. L. Simonnet (Chauvigny Valdivienne). 
Ouvreur 
1. M. Blondeau (AL Pontouvre) ; 2. A. Plumereau (Chasseneuil)… 4. M. Redon (CK Club Poitevin). 
Cor. : Nicolas Danton  
 

ARNAUD VERRONS (CKC POITEVIN) DANS UN 

PASSAGE DIFFICILE QU'IL EST PARVENU A BIEN 

MAITRISER. 
 
 
Le minime Adrien Favennec (Chasseneuil) a 
emmagasiné 
beaucoup d'expérience dimanche dans son jardin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



DESCENTE NATIONALE CLASSIQUE A LATHUS  
11/02/2017 05:26  

Clément Faure (Vivonne). - (Photo cor. Alain Biais)  

Près de 400 départs (345 inscrits lundi) sont prévus dimanche à partir de 11 h à Lathus à l'occasion 
d'une Descente Nationale Classique, qualificative pour les France. Si le niveau de la Gartempe n'est pas 
élevé, il sera suffisant pour accueillir la première épreuve de l'année au niveau national. Des cadets aux 
vétérans venus de toute la France, des sans-grades aux internationaux, chacun tentera de parcourir les 
4 km le plus rapidement possible. Les meilleurs, comme les locaux Claire Bren et Clément Faure 
(Vivonne) et les frangins Guyonnet, Gaëtan et Damien (Moussac), devraient parcourir la distance 
autour de 17'. Le départ est fixé au lieu-dit « Les Balançoires », tandis que l'arrivée sera jugée au lieu-
dit « Le Banchereau ». 

Samedi : entraînements libres de 9 h à 17 h. Dimanche : 1er départ à 11 h. > A lire : retrouvez un 
article sur les meilleurs Viennois dans notre édition de dimanche.  

COURSE EN LIGNE DIMANCHE A SAINT -CYR  
03/03/2017 05:20  

Le Comité départemental organise dimanche sur le lac de Saint-Cyr une course en ligne de fond, niveau National. L'épreuve, sélective 
pour les championnats de France de la discipline (25 et 26 mars à Angers), est l'une des douze disciplines de la FFCK qui avait rapporté 
à la France une médaille d'argent aux jeux de Rio. Parmi les presque 200 engagés, une vingtaine viendra de la Vienne (trois médailles 
aux France 2016). 

Dimanche à partir de 10 h à Saint-Cyr. 5.000 m de cadets à vétérans, 3.000 m pour les minimes. Entrée gratuite.  

LA METEO S' INVITE AUX SELECTIFS  
06/03/2017 05:38  

 
Fabienne Habrioux (CK Vivonne les Pagayous) s'est imposée en kayak dames 
vétérans 2.500 m. - (Photo cor., Alain Biais)  

Les conditions climatiques ont eu une grosse incidence sur le déroulement des 
interrégionaux, hier à Saint-Cyr. Certaines épreuves ont dû être annulées. 

 Les interrégionaux (France Sud) de course en ligne de canoë-kayak, qualificatifs 
aux championnats de France, avaient lieu ce dimanche sur le lac de Saint-Cyr. 
Les compétitions ne se sont pas toutes déroulées en raison des conditions 

météorologiques trop dangereuses pour la sécurité des compétiteurs, notamment les plus jeunes. Ainsi, les courses minimes et certaines 
de la catégorie cadette n'ont pas eu lieu. 

 « Le vent était vraiment trop violent pour assurer les meilleures conditions de sécurité possibles. D'ailleurs, les trois bateaux qui 
assuraient la sécurité des compétiteurs ont eu beaucoup de travail aujourd'hui. Contrairement à d'habitude, les kayakistes avaient pour 
mission d'aider ceux qui chaviraient même pendant la course. Cela a évidemment modifié les résultats et ce ne sont pas toujours les 
meilleurs qui ont gagné. Je pense honnêtement que certains qui obtiennent régulièrement des bons résultats seront repêchés pour 
disputer les championnats de France qui vont se dérouler le 25 mars prochain à Angers », indiquait en préambule Quentin Geeroms, du 
comité départemental de la Vienne de canoë-kayak. 
Repêché était bien le terme approprié lors de ce sélectif portant bien son nom. Plusieurs vainqueurs et d'autres équipages montés sur le 
podium ont dessalé (chuté) bien avant la ligne d'arrivée. Le vent était si violent que de nombreuses courses ont été raccourcies : 3.500 
mètres plutôt que 5.000. « Il fallait prendre le maximum de précautions. C'est pour cela que nous avons modifié le tracé du parcours 
pour éviter les parties dangereuses où le vent s'engouffrait. » 

" Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui ont gagné " 
Alain Simon, le président du comité départemental, et son staff ont pris toutes les bonnes résolutions possibles afin que les courses 
puissent être quand même disputées, même amputées. « Nous ne pouvions pas repousser cette compétition dans la mesure où nous 
avions des clubs de tout le sud de la France à Saint-Cyr. Certains venaient de Millau, d'autres de Montpellier et beaucoup de 
compétiteurs arrivaient du sud-ouest. Il était difficile dans ces conditions d'ajourner ces interrégionaux. » Pour cette première, Alain 
Simon était naturellement quelque peu déçu, mais tout le monde a apprécié les dispositions prises par le comité de la Vienne. 
Claire Bren (Vivonne) et Gaëtan Guyonnet (Moussac), champions du monde 2012 de canoë-kayak de descente en eau vive étaient 
présents. Claire Bren a remporté sa course, tandis que Gaëtan Guyonnet a fini deuxième de son épreuve à une petite seconde du 
vainqueur. Ces deux représentants de la Vienne ont réalisé de belles performances face à des spécialistes de la discipline. Adrien Latus 
et Nathan Cordier, le champion de France cadet l'an dernier, ont également brillé en juniors et disputeront les France à Angers en canoë 
biplace. Pas de doute, le canoë-kayak possède de sacrés talents et de la relève dans le département. 



résultats 
Canoë 
C1 hommes vétérans 3.500 m : 1. Santraine Bertrand (CC Roussillon) 24'22''. C1 hommes vétérans 2.500 m : 1. Dauchez Désiré 
(Vidourle) 25'31''. C1 dames juniors : 1. Benitah Albane (Saint Antoine) dessalé (pas de temps chronométré). C1 hommes juniors : 1. 
Margouti Hugo (Saint Antoine) dessalé. 
Kayak 
K1 hommes seniors : 1. Clin Rémi (Conde/Vire) 15'00''; 2. Guyonnet Gaetan (Moussac) 15' 01''; 3. Charayon Rémy (Limouxin). 15'35''. 
K1 hommes juniors : 1. Almanric Andreas (Libourne) 15'53''; 2. Lescorce Raphaël (Bommes) 15' 57''; 3. Almanric Alban (Libourne) 
16'15''. K2 hommes cadets : Millon Lucac/Benitah Robin (Saint Antoine) dessalé ; 2 Gueydon Theau/Bonningues Romain (Villeneuve) 
dessalé ; 3. Harte Maxime/Fabries Hugo (Tonneins) dessalé. K1 hommes vétérans 5.000 m : 1. Tastard Ronan (Libourne) 15'20''; 2. 
Boukpeti Olivier (Libourne) 15'55''; 3. Geeroms Quentin (Vivonne) 16'09''.  K1 hommes vétérans 2.500 m : 1. Jolit Eric (Tonneins) 
15'24''; 2. Miksys Vytautas (Roussillon) 17'31''; 3. Urvois Laurent (Vivonne) 17'56''. K1 hommes vétérans 3.500 m : 1. Eyquem Paul 
(Saujon) 15' 57''; 2. Mismetti Freddy (Brive) 17'56''. K1 hommes vétérans 4.500 m : 1. Huguet Patrice (Libourne) 17'10''; 2. Boiteaud 
Eric (Bordeaux) 18'39''; 3. Moreau Michel (Villeneuve) 20'06''. K1 dames vétérans 2.500 m : 1. Habrioux Fabienne (Vivonne) 20'19''; 
2. Fouilade Sandrine (Blanquefort) dessalé. K1 dames vétérans 3.500 m : 1. Leteurtre Anne (Brive) 19'58''; 2. Plante Sandrine (Brive) 
20'14''. K1 dames vétérans 4.500 m : 1. Decendit Debray Sandrine (Bordeaux) 20'18''. K1 dames seniors : 1. Bren Claire (Vivonne) 
16'54''; 2. Moreau Lucille (Villeneuve) 20'12''; 3. Merlet Hélène (Montpellier) 21'35''. K1 dames juniors : 1. Bonnot Dorine 
(Roussillon) 17'59''; 2. Moreau Coralie (Tonneins) 21'08''. 
Cor. : Pascal Haye  
 

LE BOARDER-CROSS FAIT RECETTE  
22/03/2017 05:35  
 
Soixante concurrents ont participé ce samedi à 
Vivonne à la deuxième manche du challenge 86. 
Le boarder-cross était au menu. - (Photo sd)  

Samedi, Vivonne accueillait la deuxième manche 
du challenge 86 avec une épreuve de boarder-
cross, une discipline spectaculaire.  

La deuxième manche du challenge 86 s'est 
disputée ce samedi à Vivonne, sur le Clain, avec 

une épreuve de boarder-cross. Le challenge 86 est l'équivalent du championnat départemental se disputant sur six étapes permettant de 
s'adonner aux diverses disciplines du canoë-cayak avec la descente, le slalom, la course en ligne et le boarder-cross. Ce dernier format 
de course est décliné dans plusieurs sports, notamment en ski. Cette pratique a le vent en poupe. Pour le canoë-kayak, elle est 
notamment programmée en marge des épreuves officielles internationales de slalom depuis deux ans. Il s'agit d'une descente à plusieurs 
de front avec obstacles. 

Concernant le challenge 86, elle est inscrite depuis dix ans au menu des compétitions. Petits et grands ne s'y trompent pas et s'y amusent, 
puisque plus de soixante kayakistes ont participé au rendez-vous vivonnois.  

LES PODIUMS > Poussins : 1. Robin Bienassi (Vivonne), 2. Victor Moutinho (CKCP), 3. Nino Blugeon (Vivonne). > Poussines : 1. 
Yrina Malinge (Chauvigny), 2. Lucie Derouineau (CKCP). > Benjamins : 1. Antonin Pham-Dang (Lusignan), 2. Émilien Gélineau 
(Vivonne), 3. Hicham Domti (CKCP). > Benjamines : 1. Angelle Gonthier (Vivonne), 2. Amélie Surber (Vivonne). > Minimes : 
1.Maxime Pham-Dang (Lusignan), 2. Rodrigue Culos (Lusignan), 3. Arthur Caillaud (CKCP). > Minimes filles : 1. Emma Bienassi 
(Vivonne), 2. Juliette Derouineau (CKCP), 3. Marine Durand (Vivonne). > Cadets : 1. Clément Capillon (Vivonne), 2. Alexis Farineau 
(Vivonne), 3. Robin Gonthier (Vivonne). > Cadettes : 1. Agathe Béjaud (Chauvigny). > Juniors : 1. Antoine Przewrocki (Vivonne), 2. 
Yanis Koubaiti (Lusignan). > Seniors : 1. Yvann Rome (Vivonne), 2. Thibault Lefèbvre (Vivonne), 3. Florent Brault (Saint-
Maixent). > Vétérans : 1. Michel Dupeux (Saint-Maixent), 2. Ludovic Pham-Dang (Lusignan), 3. Thierry Vaudon (Vivonne). > Vétérans 
filles : 1. Bernadette Kubaiti (Lusignan).  

9 E SEMI -MARATHON DE CANOË -KAYAK SUR LA VIENNE  
26/04/2017 05:23  
Le 9e semi-marathon de canoë-kayak se déroulera le jeudi 25 mai, à 11 h, au départ de Lussac-les-Châteaux, sous la forme d'une 
randonnée ou d'une descente sportive pour les plus aguerris. Il s'agit d'une épreuve tout public, avec la possibilité de louer des canoës 
(sur réservation).  
Trois formules sont proposées : randonnée (descente à allure au fil de l'eau) ; descente chronométrée ; descente chronométrée en relais 
(pour 21 km uniquement, passage du relais à Cubord). 
Lussac - Chauvigny : semi-marathon de 21 km. Lussac - Cubord - Chauvigny : semi-marathon en relais 10 km + 11 km. Lussac - 
Cubord : challenge EDF 10 km. 
Animations diverses à partir de 13 heures à Chauvigny. 
Accueil à partir de 8 heures pour confirmation des inscriptions à proximité du camping de Lussac ; 11 h, départ en amont du pont de 
Lussac, ravitaillement à Cubord, arrivée soit à Cubord (challenge EDF/10 km), soit à Chauvigny (semi-marathon/21 km). 
 Tarifs par personne : inscription + repas, 20 € ; location kayak ou canoë, 10 € ; inscription seule, 12 € ; repas seul, 12 € sur 
réservation. > Renseignements et inscriptions (avant le 23 mai) : canoe86.org ou 06.70.07.33.14.  



FRANCE ELITE DE COURSE EN LIGNE : CLAIRE BREN GAGNE LA FINALE B  
27/04/2017 05:20 Aux championnats de France de course en ligne à Vaires-sur-Marne, la sociétaire de Vivonne les Pagayous a remporté 
la finale B sur le 500 m, hier matin. Ce matin, Claire Bren dispute la finale B du 200 m. 

 

PAU, CENTRE DE LA FRANCE  
28/04/2017 05:21  

Durant une semaine, Pau va être le centre de la France, avant d'être celui du monde, fin septembre, à l'occasion des championnats du 
monde de descente et de slalom. C'est donc tout naturel que le bassin d'eaux vives palois soit le théâtre des sélections en équipe de 
France de descente du 30 avril au 2 mai, avant d'accueillir les " France " Élite de slalom dans la foulée. 

Guyonnet en chef de file 

Celles en descente concernent trois Viennois. Le plus emblématique d'entre eux, Gaëtan Guyonnet, multi-médaillé mondial, fera comme 
toujours partie des favoris. En K1, le sociétaire de Moussac est 2e au classement national derrière Paul Graton. Pour se qualifier, il lui 
faudra passer une première manche, dimanche, avant trois finales, une chaque jour jusqu'au mardi. « On additionne les deux meilleures 
courses pour avoir le classement final. On a le droit à un joker. Ce n'est pas de trop dans un bassin exigeant », détaille l'intéressé qui se 
dit en forme. 
Clément Faure l'est aussi, lui qui a été épargné par les blessures cette saison. « Je suis confiant et relâché », avoue le Pagayou de 
Vivonne. Il a mis toutes les chances de son côté en allant faire quatre stages à Pau depuis le début de l'année. « Il faut pouvoir s'adapter 
dans un bassin artificiel où les mouvements d'eau sont plus fluctuants », d'écrit celui qui espère décrocher l'un des trois sésames et 
participer ainsi à ces troisièmes championnats du monde après 2013 et 2015. 
Claire Bren (Pagayous de Vivonne) sera elle aussi de la partie. Si elle n'a pas réussi à accrocher une qualification lors des championnats 
de France Élite de course en ligne à Vaire-sur-Marne, cette semaine, l'intéressée espère se rattraper à Pau où « tout est possible pour tout 
le monde ». 

 
Vienne - Canoë-kayak - championnats du monde (qualifications)  

BREN, GUYONNET ET FAURE AUX MONDIAUX  
04/05/2017 05:32  
 

Clément Faure. - (Photo archives cor., Alain Biais)  

Le bassin artificiel de Pau était réputé pour être très difficile mais les trois 
représentants du département ont passé sans trop d'encombres les épreuves de 
qualification de kayak monoplace pour les championnats du monde, 
programmés en septembre prochain sur ce même site. 

Mais si Claire Bren et Clément Faure (Pagayous Vivonne) et Gaëtan Guyonnet 
(Moussac CK) ont décroché leurs sélections dans le Béarn, ils ont cependant 
dû s'employer. « C'était assez compliqué car dans ce bassin artificiel, le niveau 
d'eau n'est pas toujours le même et les pompes rendaient les courants 
aléatoires. Il a fallu s'adapter », souligne Claire Bren. Pour la licencié de 
Vivonne, la pression était palpable à l'issue du premier jour. « Sur les trois 

finales, seules les deux meilleures performances étaient retenues ce qui nous laissait un joker, explique-t-elle. Le problème, c'est que j'ai 
grillé le mien dès la première course où j'ai fait une sortie de route et terminé neuvième. Ce n'était pas facile mais je me suis bien 
remobilisée pour me reprendre. » Et de quelle manière ! Vainqueur de la deuxième finale et deuxième de la suivante, Claire Bren a 
décroché sa qualification pour les Mondiaux où elle visera un nouveau titre après en avoir décroché six par équipe et un en individuel 
(2012). 
Chez les hommes, Gaëtan Guyonnet a vite dissipé le suspense. Troisième de la première finale et premier de la deuxième, il était déjà 
qualifié avant la troisième, tout comme le Marseillais Paul Graton. « On n'a donc pas été pris en compte dans le classement de la 
dernière course, sourit le sociétaire de Moussac. C'était une bonne chose de prendre nos repères avant les championnats du monde dans 
ce bassin plutôt technique. C'est l'un des parcours les plus exigeants et aléatoires où j'ai concouru. » Avec déjà six titres mondiaux à 
son palmarès (3 en biplace avec son frère et 3 en monoplace), Gaëtan Guyonnet possède pourtant une solide expérience. En septembre, 
il visera le podium, voire un peu plus. 

Bren et Guyonnet aux Europe 
Pour le Vivonnois Clément Faure, la qualification s'est également dessinée assez vite. « J'ai fait une bonne entame en terminant 
deuxième de la première finale, raconte-t-il. J'ai réussi à bien me régler et j'ai enchaîné par une super deuxième manche jusqu'aux 
20 derniers mètres où je suis sorti. Cela m'a coûté cher mais je me suis classé quatrième, c'était suffisant. J'aimerais maintenant pouvoir 
monter sur le podium lors des Mondiaux en septembre. » Mais avant, il y a d'autres échéances. Gaëtan Guyonnet et Claire Bren seront 
dès la semaine prochaine tous deux en Macédoine pour prendre part aux championnats d'Europe où ils visent chacun un podium. Quant 
à Clément Faure, jeune papa d'une petite fille depuis deux semaines, il a préféré rester auprès des siens et prendra part à une manche de 
coupe du monde début juin à Augsburg (Allemagne). 



CLAIRE BREN ET GAËTAN GUYONNET DEMARRENT LES CHAMPIONNATS 
D'EUROPE EN MACEDOINE   
11/05/2017 05:20  

Après les sélections parfaitement négociées à Pau pour le Mondial de cet été, les internationaux Claire Bren et Gaëtan Guyonnet 
enchaînent aujourd'hui par les championnats d'Europe de descente. Ils se déroulent à Skopje en Macédoine jusqu'à samedi. La 
Vivonnoise Claire Bren, classée au 5e rang continental avant la compétition, prendra le départ à 14 h 16 en K1. Un peu moins d'une 
heure plus tard, Gaëtan Guyonnet (Moussac, 7e Européen) s'élancera dans la même discipline du K1. La délégation tricolore est forte de 
seize hommes et femmes. 

Vienne - Canoë-kayak - slalom (national 3)  

PAJAUD EN SON JARDIN  
15/05/2017 05:38  
 

Charlie Sanier-Durand et Tom Baillon (CK Club Poitevin) l'ont emporté en 
canoë biplace juniors. - (Photos cor., Marie-Line Broage) 

Le sociétaire de Chasseneuil a remporté avec la manière en C2 la dernière 
manche de qualification pour le championnat de N3, organisée par son club. 

 Le slalom de Chasseneuil est la dernière manche de qualifications comptant pour 
le championnat de Nationale 3. Après Reals et Jarnac. La dernière occasion pour 
les minimes, juniors ou vétérans, d'accrocher un billet pour la finale qui aura lieu 
à Orthez le 18 juin. 

Le tracé, exigeant, a été pensé par le jeune Julien Pajaud. Ce nom reviendra 
rapidement dans les esprits. A seulement 17 ans, le local de l'étape est 
champion de France des – 18 ans et s'est qualifié pour les Europe et Monde de la 

même catégorie d'âge. Et il n'y a aucun doute pour lui, il y va « pour gagner ». 
Aujourd'hui vêtu de son dossard bleu blanc rouge, il aborde avec le sourire cet événement particulier pour lui. « Ça me fait toujours 
plaisir de revenir ici. C'est un tracé où il est difficile de relancer sur la fin de course, explique-t-il. Même après être parti au pôle 
d'Angoulême, quand je rentrais j'aimais naviguer ici. Aujourd'hui je suis venu pour représenter le club, c'est important pour moi. »  
Cet événement rassemble tous les âges malgré l'enjeu. Le benjamin du week-end porte bien son prénom, et il n'a que 7 ans. « Une fois 
que j'ai eu mon brevet de kayak j'étais très content, sourit Benjamin Sachet. Ça fait six mois que je fais du kayak, j'en fais parce que ma 
mère ne voulait pas que je fasse du foot. »  
Julien Pajaud, en C2, s'est imposé avec une avance abyssale. Son temps (88,84) est d'une vingtaine de secondes plus rapide que celui de 
son dauphin, Merwann Fliou (110,95). Un écart prévisible mais une puissance toujours impressionnante. Selon l'organisateur, Thierry 
Le Bognec, « il doit encore progresser sur son passage des portes » même s'il ne fait aucune faute lors de la finale. Mais l'avenir lui 
tend les bras. 

Des habitués toujours présents 
La famille Beneteau, omniprésente dans son jardin, a également concouru. Julien termine sixième (121,40) en C1 et premier du 
département. Il reste qualifié pour la finale d'Orthez puisque le ticket s'acquiert à partir du moment où l'on participe à une course 
nationale. En K1, chez les femmes, le département a été moins bien représenté, car beaucoup de clubs étaient venus positionner des 
kayakistes. Pinaudeau est la première locale mais termine quinzième. 
La journée s'est déroulée avec une organisation très présente et des conditions climatiques proches de l'exceptionnel, contribuant à 
rendre l'événement festif avec une course ardue mais appréciée par le plus grand nombre.  
classements 
Canoë 1 cadets : 1. Tanguy Zaninotto (CK Jarnac) 116,59 ; 2. T. Dandonneau (Pau Canoë-Kayak) 118,74 ; 3. A. Perez (Montpellier 
Méditerranée) 123,74. Canoë 1 juniors masculins : 1. Raphaël Lassechère (CK Uzerche) 111,41 ; 2. M. Pannetier (CK Club Poitevin) 
119,91 ; 3. J. Beneteau (CK Club Poitevin) 121,40. Canoë 1 séniors masculins : 1. Adrien Roux (CK Jarnac) 113,58. Canoë 1 vétérans 
masculins : 1. Fabrice Lacoudre (Amciale Laique Pontouvre) 133,03. Canoë 1 minimes féminines : 1. Laurine Salesse (Pau CKCU) 
138,25. Canoë 1 cadettes : 1. Perrine Joubert (Amicale Laique Pontouvre) 135,57 ; 2. L. Bardoni (Pau CKCU) 142,14 ; 3. N. Veaux 
(CK Jarnac) 175,01. Canoë 1 séniors féminines : 1. Marie Charbonneau (CK Jarnac) 146,14 ; 2. E. Chambouleau (Angoulême CK) 
151,71. Canoë 2 minimes masculins : 1. Julien Pajaud (CK Club de Chasseneuil) 88,84 ; 2. M. Fliou (CK Club Poitevin) 110,95 ; 
3. D. Renneteau (CK Jarnac) 123,94. Canoë biplace cadets masculins : 1. Samuel Taillefer/Félix Praderie (CK Toulousain) 135,53 ; 
2. T. Babin/A. Verrons (CK Saujon) 136,53 ; 3. G. Cothias-Faure/C. Landreau (Pau CKCU) 140,96. Canoë biplace juniors masculins : 
1. Charlie Sanier-Durand/Tom Baillon (CK Club Poitevin) 150,37. Kayak 1 cadettes : 1. Océane Dorval (Montpellier Méditerranée) 
119,23 ; 2. C. Santa Cruz (Canok Lavaur) 121,71 ; 3. P. Joubert (Amicale Laique Pontouvre) 122,94. Kayak 1 minimes féminines : 
1. Laurine Salesse (Pau CKCU) 124,27 ; 2. J. Derouineau (CK Club Poitevin) 133,49 ; 3. M. Beneteau (CK Club Poitevin) 153,65. 
Kayak 1 juniors féminines : 1. Jeanne Pecot (Club Mirandais CK) 134,84 ; 2. C. Hoogland (Club Mirandais CK) 136,07. Kayak 1 
séniors féminines : 1. Alexia Bechu (CK Club Saint Victurnien) 124,53 ; 2. L. Pessoni (CK Aire sur l'Adour) 126,39 ; 
3. M. Charbonneau (CK Jarnac) 127,94. Kayak 1 vétérans féminines : 1. Sophielau Pinaudeau (CK Club Poitevin) 147,26. 

 



Vienne - Omnisports - dernières heures  
CANOË-KAYAK  L' OR POUR CLAIRE BREN L 'ARGENT POUR GAËTAN GUYONNET  
15/05/2017 05:32  

Claire Bren et Gaëtan Guyonnet participaient au championnat d'Europe à Skopje en Macédoine. Claire Bren (CK Vivonne Les 
Pagayous) a décroché l'or en kayak individuel dame, elle termine également à la première place en équipe, sur trois équipes, mais ce 
résultat ne sera pas homologué faute d'absence de concurrentes. Quant à Gaëtan Guyonnet (Moussac CK) il a terminé 6e en finale 
individuelle et décroche une médaille d'argent par équipe. 

Vienne - Chauvigny, Civaux, Lussac-les-Châteaux - Sports et loisirs  

CANOË-KAYAK POUR TOUS JEUDI SUR LA VIENNE   
24/05/2017 05:38  
 

 
200 participants l'an dernier et une formule randonnée ouverte à tous.  

Le comité de la Vienne de Fédération française de canoë-kayak organise jeudi, au 
départ de Lussac-les-Châteaux, sa 9 e rando et semi-marathon. 

Cette descente de la Vienne a la particularité d'être ouverte aux amateurs avertis (1), 
avec des épreuves chronométrées (seul ou en relais), mais aussi au grand public, avec 
une randonnée au fil de l'eau à allure libre et la possibilité de louer son embarcation 
(biplace 20 €) avant le départ. 

200 participants l'an passé 

« Depuis le lancement de cet événement, nous l'avons fait évoluer vers le grand 
public, explique Quentin Geeroms, du comité départemental de la FFCK, pour faire 
découvrir le canoë-kayak, en particulier sur ce tronçon de la Vienne et lancer la 

saison estivale ».  
L'an passé 200 personnes avaient pris le départ. « Notre but est de toucher au-delà des 450 licenciés des huit clubs du département : 
chaque année, on a 25.000 personnes qui pratiquent, principalement sur la Vienne, la Gartempe, la Vonne et le Clain.  
Le canoë-kayak était un moyen de locomotion et on a gardé cet esprit d'aller découvrir des secteurs qu'on ne voit pas autrement. »  

> Jeudi 25 mai à 8 h. Accueil des participants près du camping de Lussac-les-Châteaux. > 11 h. Départ en amont du pont. 
Ravitaillement à Cubord (arrivée du challenge EDF) > Midi. Arrivée à Chauvigny (repas sur réservation). Animations à partir 
de 13 h 30.  

(1) Et même plus qu'avertis avec Claire Bren, Gaëtan Guyonnet et Clément Faure, champions du monde de descente l'an passé.  

Vienne - Canoë-kayak - semi-marathon et randonnée au fil de la vienne  

TOUT BAIGNE DANS LA VIENNE  
25/05/2017 05:35  
 
 
Près de 150 participants sont attendus 
aujourd'hui pour participer à cette 9e édition. - 
(Photo archives cor., Alain Biais)  

Organisée par le comité de la Vienne de 
canoë-kayak, la randonnée au fil de la Vienne 
est un bel outil de promotion de la discipline 
dans le département. 

 La balade s'annonce belle. Et rafraîchissante. 
Alors que les températures devraient 

approcher des 27 °C aujourd'hui, les 150 kayakistes attendus à l'occasion de la 9e édition de la randonnée au fil de la Vienne vont 
pouvoir profiter du cours d'eau pour se rafraîchir. A moins qu'ils n'entrent en « mode compétition » pour tenter de décrocher une place 
au classement, que ce soit sur le semi-marathon en solo (21 km), le semi-marathon en relais (10 km + 11 km) ou sur le challenge EDF 
(10 km), entre Lussac et Chauvigny. 



450 licenciés 25.000 pratiquants 

Chacun trouvera en tout cas son bonheur lors de cette nouvelle action organisée par le comité départemental de canoë-kayak. « Cela 
s'adresse à tous les publics, soutient Quentin Geeroms. Que ce soit pour les licenciés fédéraux ou pour les autres. Cela permet de 
valoriser le territoire et la vallée de la Vienne et cela marque le lancement de notre activité touristique. » Une activité touristique qui 
marche puisqu'ils sont près de 25.000 à emprunter les rivières du département chaque année. Mais seulement 450 licenciés au sein des 
huit clubs que compte la Vienne actuellement (Vivonne, Moussac, Chasseneuil, Poitiers, Châtellerault, Chauvigny, Lathus, Lusignan). 
« L'objectif premier n'est pas de récolter de nouveaux licenciés, assure Quentin Geeroms. C'est de montrer le dynamisme de notre 
discipline dans le département. Sur les cinq derniers, on a notamment accueilli trois courses nationales à Lathus, Saint-Cyr et 
Chasseneuil. C'est rare en France. Et puis, on a aussi la chance d'avoir des athlètes de haut niveau qui sont toujours présents et 
attachés à leur territoire. » Les internationaux Claire Bren, Gaëtan Guyonnet et Clément Faure seront d'ailleurs de la partie. Histoire de 
profiter de la balade également. 

> 9e semi-marathon et randonnée au fil de la Vienne.  
Aujourd'hui, départ en amont du pont de Lussac à 11 h. 
A partir de 13 h, animations diverses, à Chauvigny. 
– semi-marathon (21 km) : Lussac - Chauvigny. 
– semi-marathon en relais (10 km + 11 km) : Lussac - Cubord - Chauvigny. 
– Challenge EDF (10 km) : Lussac - Cubord. 

 
Vienne - Canoë-kayak - semi-marathon au fil de la vienne  

DU (BEAU) MONDE SUR LA VIENNE  
26/05/2017 05:31  

 
 
Près de 150 kayakistes ont participé à la randonnée Au 
fil de la Vienne entre Lussac et Chauvigny. - (Photo 
cor., Alain Biais)  

Formidable. Comme les 150 participants de la 
9e randonnée Au fil de la Vienne, Quentin Geeroms a 
apprécié la belle journée d'hier sur le cours d'eau entre 
Lussac et Chauvigny. « C'était vraiment tout public, 
avance-t-il. Il y avait des randonneurs comme des 
champions. » Ceux-ci se sont illustrés sur le semi-
marathon (21 km), Gaëtan Guyonnet en tête. Le 
kayakiste de Moussac s'est en effet imposé devant 
Clément Faure, Laurent Urvois et la toute récente 
championne d'Europe de descente, Claire Bren. Ils ont 

tous servi d'exemples aux cadets qui n'ont pas eu peur de se frotter à la plus longue des distances, hier, comme Tom Babin (Saujon) 
premier de cette catégorie devant la Mélusine Ethel Simon. 

BREN, GUYONNET ET FAURE AUX MONDIAUX  
 

Clément Faure.  
© (Photo archives cor., Alain Biais)  

Le bassin artificiel de Pau était réputé pour être très difficile mais les trois 
représentants du département ont passé sans trop d'encombres les 
épreuves de qualification de kayak monoplace pour les championnats du 
monde, programmés en septembre prochain sur ce même site. 

Mais si Claire Bren et Clément Faure (Pagayous Vivonne) et Gaëtan 
Guyonnet (Moussac CK) ont décroché leurs sélections dans le Béarn, ils 
ont cependant dû s'employer. « C'était assez compliqué car dans ce 
bassin artificiel, le niveau d'eau n'est pas toujours le même et les pompes 

rendaient les courants aléatoires. Il a fallu s'adapter », souligne Claire Bren. Pour la licencié de Vivonne, la pression était palpable à 
l'issue du premier jour. « Sur les trois finales, seules les deux meilleures performances étaient retenues ce qui nous laissait un joker, 
explique-t-elle. Le problème, c'est que j'ai grillé le mien dès la première course où j'ai fait une sortie de route et terminé neuvième. Ce 
n'était pas facile mais je me suis bien remobilisée pour me reprendre. »Et de quelle manière ! Vainqueur de la deuxième finale et 
deuxième de la suivante, Claire Bren a décroché sa qualification pour les Mondiaux où elle visera un nouveau titre après en avoir 



décroché six par équipe et un en individuel (2012). 
Chez les hommes, Gaëtan Guyonnet a vite dissipé le suspense. Troisième de la première finale et premier de la deuxième, il était déjà 
qualifié avant la troisième, tout comme le Marseillais Paul Graton. « On n'a donc pas été pris en compte dans le classement de la 
dernière course, sourit le sociétaire de Moussac. C'était une bonne chose de prendre nos repères avant les championnats du monde dans 
ce bassin plutôt technique. C'est l'un des parcours les plus exigeants et aléatoires où j'ai concouru. »Avec déjà six titres mondiaux à son 
palmarès (3 en biplace avec son frère et 3 en monoplace), Gaëtan Guyonnet possède pourtant une solide expérience. En septembre, il 
visera le podium, voire un peu plus.  

Bren et Guyonnet aux Europe  

Pour le Vivonnois Clément Faure, la qualification s'est également dessinée assez vite. « J'ai fait une bonne entame en terminant 
deuxième de la première finale, raconte-t-il. J'ai réussi à bien me régler et j'ai enchaîné par une super deuxième manche jusqu'aux 20 
derniers mètres où je suis sorti. Cela m'a coûté cher mais je me suis classé quatrième, c'était suffisant. J'aimerais maintenant pouvoir 
monter sur le podium lors des Mondiaux en septembre. »Mais avant, il y a d'autres échéances. Gaëtan Guyonnet et Claire Bren seront 
dès la semaine prochaine tous deux en Macédoine pour prendre part aux championnats d'Europe où ils visent chacun un podium. Quant 
à Clément Faure, jeune papa d'une petite fille depuis deux semaines, il a préféré rester auprès des siens et prendra part à une manche de 
coupe du monde début juin à Augsburg (Allemagne). 

CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS : BERGER-MARTIN ET 

VERRONS TITRES 
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Charline Berger-Martin.  
© (Photo sd)  
Mi-juillet à Argentière-la-Bessée (Savoie), à 
l'occasion des championnats de France de slalom, le 
Canoë Kayak Club Poitevin comptait sept 
sociétaires présents. La surprise est venue des 
cadets avec deux titres en kayak monoplace et en 
canoë monoplace de Charline Berger-Martin et une 
médaille de bronze décrochée en canoë biplace 
avec Chloé Crachet d'Aubeterre. 
Chez les garçons, le cadet buxerollois Arnaud 
Verrons est devenu champion de France en canoë 
biplace avec le Saujonnais Tom Babin.  

 

PRES DE 300 PERSONNES A LA JOURNEE MULTI -ACTIVITES DU COMITE 
DES FETES 
Publié le 31/08/2017 à 05:24 | Mis à jour le 31/08/2017 à 
05:27 
 

A l'embarcadaire de la base de canoë « Pierre-Villessot ».  

Samedi, dans le cadre de la journée multi-activités du 
comité des fêtes, près de 300 personnes ont rejoint, en 
parcourant à pied ou en VTT les chemins de randonnée de 
la vallée de la Vienne qui traversent Queaux et Moussac-
sur-Vienne, le parc de loisirs du moulin Chauvet de 
Moussac. 

Après le pique-nique tiré du sac, une petite centaine de 
participants ont rejoint en canoë-kayak le parc municipal de Gouëx. 
Encadrée par l'équipe du Moussac Canoë-kayak, cette descente de la Vienne a permis aux « navigateurs » de découvrir la faune et la 
flore de la vallée de la Vienne. 
Cette journée de fête s'est terminée par un feu d'artifice offert par la commune.  



 
 

CLAIRE BREN DOUBLE MEDAILLEE D 'OR 
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Claire Bren s'est imposée par équipes et en individuel.  
© (Photo cor., Alain Biais)  

Elle n'avait pas caché ses ambitions et Claire Bren a tenu parole. La sociétaire du club de Vivonne a ajouté deux titres de plus à son 
impressionnant palmarès la semaine dernière à Pau, en kayak descente, lors des championnats du monde. D'abord sacrée championne du 
monde par équipes le mardi devant l'Italie et l'Allemagne, Claire Bren a remporté le titre de championne du monde en individuel samedi 
en terminant devant sa compatriote Manon Hostens et la Britannique Hannah Brown. « Cela s'est très bien passé, sourit-elle. J'avais un 
peu peur d'être mangée par le stress car il y avait beaucoup de monde et cela se disputait en France. Mais au final, j'ai réussi à gérer le 
stress. Il y avait énormément de public qui faisait beaucoup de bruit et cela m'a donné encore plus d'énergie. On avait bien étudié le 



parcours, le haut du bassin était aléatoire avec beaucoup de mouvements d'eau et on s'est focalisés sur le bas où il y avait des 
possibilités pour gagner du temps. C'est ce qu'il s'est passé puisque j'ai d'abord pris une vague et je n'étais pas en tête au premier temps 
intermédiaire mais j'ai fait un très bon final. » 

Guyonnet 3 echez les hommes  

Chez les hommes, Gaëtan Guyonnet (Moussac) et Clément Faure (Vivonne) ont décroché eux aussi l'or par équipe avec la France mardi. 
« On a repris notre titre devant la Slovènie qui nous avait détrôné l'année dernière », indique Gaëtan Guyonnet. Mais samedi, lors des 
finales en individuel, les Slovènes ont pris leur revanche, Urankar et Znidarcic terminant aux deux premières places tandis que Gaëtan 
Guyonnet montait sur la troisième marche du podium, Clément Faure finissant à la treizième place. « Le podium était mon objectif, 
affirme le sociétaire de Moussac. Ma manche s'est bien déroulée même s'il y a des petites choses que j'aurais pu améliorer. » 
La saison n'est pas terminée pour autant. Après une petite pause les trois kayakistes du département vont ensuite préparer les 
championnats de France de course longue, programmés le 5 novembre à Saint-Sauveur-de-Montagut (Ardèche).  

INDIVIDUEL Finale kayak dames  : 1. Claire Bren (France) 51''73 ; 2. Manon Hostens (France) 51''91 ; 3. Hannah Brown 
(Grande-Bretagne) 52''37… Finale kayak hommes : 1. Anze Urankar (Slovénie) 45''95 ; 2. Nejc Znidarcic (Slovénie) 46''34 ; 3. 
Gaëtan Guyonnet (France) 46''54 ; 4. Paul Graton (France) 46''96 ; … 13. Clément Faure (France) 49''39… ÉQUIPES Finale 
kayak dames : 1. France 56''51 ; 2. Italie 58''69 ; 3. Allemagne 1'01''34… Finale kayak hommes : 1. France 49''11 ; 2. Slovénie 
49''99 ; 3. Allemagne 50''71…  

Une bonne participation à Châtellerault 
Publié le 23/10/2017 à 04:55 | Mis à jour le 23/10/2017 à 04:55 

 

Lucie Derouineau s’est imposée en K1 poussines. 
© (Photo cor., Mickaël Pichon)  
 
Hicham Domti a réalisé le doublé K1-C1 chez les benjamins. 
 
Une bonne reprise. Les amateurs de canoë-kayak se sont jetés à l’eau samedi à Châtellerault à l’occasion du challenge départemental. 
Même si le niveau d’eau était un peu juste, cette compétition a connu une belle participation avec 54 concurrents qui, pour certains, ont 
doublé leurs courses en canoë et en kayak. Hormis Lathus, les autres clubs du département (Châtellerault, Saint-Benoît, Vivonne, 
Lusignan, Chasseneuil, Chauvigny et Moussac) étaient représentés et les minimes étaient les plus nombreux, ce qui est habituel sur les 
challenges départementaux, qui concentrent surtout les jeunes, de poussins à cadets. 
Les résultats K1 poussines : 1. L. Derouineau (CKCP) ; 2. I. Malingre (CVCK). K1 poussins : 1. R. Bienassis (Vivonne) ; 2. N. Loyer 
(CKCP) ; 3. F. Girodon (Vivonne) ; 4. E. Sammut (Vivonne) ; 5. T. Ouvrard (MCK). C1 poussins : 1. R. Bienassis (Vivonne). K1 
benjamines : 1. A. Surbier (Vivonne) ; 2. Z. Malingre (CVCK) ; 3. A. Manier (Châtellerault). C1 benjamines : 1. N. Koubaiti 
(VVCK - Lusignan). K1 benjamins : 1. H. Domti (CKCP) ; 2. A. Pham Dang (VVCK - Lusignan) ; 3. E. Gelinaud (Vivonne) ; 
4. C. Prouteu (Vivonne) ; 5. A. Guillard (Vivonne) ; 6. S. Toussaint (Châtellerault). C1 benjamins : 1. H. Domti (CKCP) ; 2. A. Pham 
Dang (VVCK - Lusignan). K1 minimes féminines : 1. L. Thoreau (VVCK - Lusignan). K1 minimes masculins : 1. A. Caillaud 
(CKCP) ; 2. A. Métais (Vivonne) ; 3. L. Deleplanque (CVCK) ; 4. A. Favennec (Chasseneuil) ; 5. A. Neveu (CVCK) ; 6. T. Auché 
(MCK) ; 7. B. Brouard (Vivonne) ; 8. C. Baloge (Vivonne) ; 9. T. Lebastard (Vivonne) ; 10. A. Beaujean (CVCK) ; 11. M. Fevin 
(CKCP) ; 12. T. Naud (CVCK) ; 13. B. Lusseault (Vivonne) ; 14. G. Courtois (CKCP). C1 minimes masculins : 1. A. Neveu (CVCK) ; 
2. A. Favennec (Chasseneuil) ; 3. T. Naud (CVCK) ; 4. A. Métais (Vivonne). C2 minimes masculins : 1. B. Lusseault - T. Lebastard 
(Vivonne). K1 cadettes : 1. A. Bejaud (CVCK). K1 cadets : 1. R. Gonthier (Vivonne) ; 2. A. Farineau (Vivonne) ; 3. K. Rigaudeau 
(VVCK - Lusignan). C1 cadets : 1. A. Farineau (Vivonne). K1 juniors féminines : 1. M. Laurent (MCK). K1 juniors masculins : 1. 
Y. Koubaiti (VVCK - Lusignan). K1 vétéranes : 1. B. Koubaiti (VVCK - Lusignan). K1 vétérans : 1. T. Derouineau (CKCP) ; 2. 
J. Gaudin (MCK) ; 3. C. Boisseau (VVCK - Lusignan) ; 4. L. Pham Dang (VVCK - Lusignan) ; 5. O. Neveu (CVCK). C1 vétérans : 1. 
A. Simon (VVCK - Lusignan) ; 2. O. Neveu (CVCK). 

 
 
 
 
 



KAYAK : UN NOUVEAU TITRE MONDIAL POUR GAËTAN GUYONNET  
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Gaëtan Guyonnet lors de la descente à Pau.  
© Photo NR  

Pour la première fois depuis 15 ans, les championnats du 
monde 2017 de canoë-kayak slalom et descente sprint 
(auxquels on peut ajouter le très spectaculaire slalom 
extrême), se sont déroulés à Pau du 23 septembre au 
1er octobre. 
Licencié du Moussac Canoë-kayak (MCK), Gaëtan 
Guyonnet a ajouté un nouveau titre à son palmarès déjà bien 

fourni (sept fois champion du monde par équipe en kayak hommes). En effet, avec ses coéquipiers Paul Graton (Marseille) et Clément 
Faure (club de Vivonne), il a été sacré champion du monde 2017 en descente sprint. Cerise sur le gâteau, c’est une très belle médaille de 
bronze que le Moussacois a obtenu en épreuve individuelle de kayak, en se classant derrière deux Slovènes. 
Ces performances couronnent une saison sportive riche en émotion : En avril, sélection en équipe de France pour la septième année 
consécutive lors des épreuves organisées sur le Gave de Pau. En mai, médaille d’argent en descente sprint avec ses deux coéquipiers aux 
championnats d’Europe à Skopje en Macédoine et médaille de bronze en descente classique. En juin, les manches de la coupe du monde 
ont permis aux Français de naviguer sur des rivières suisses et allemandes et à Augsbourg, Gaëtan se hisse sur la troisième marche du 
podium. Ainsi, grâce à ses résultats dans les différentes compétitions, il termine 4e au classement de la coupe du monde 2017. Enfin, en 
juillet, il obtient le titre de vice-champion de France de descente sprint à Metz. Son prochain objectif de la saison est le marathon 
international des Gorges de l’Ardèche qui aura lieu en novembre.  
 

LE MCK  FETE SES MEDAILLES  
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Les élus ont félicité tous les médaillés du MCK.  
© Photo NR  

Samedi, Marie-Renée Desroses, conseillère 
départementale, Joël Faugeroux, président de la 
communauté de communes Vienne et Gartempe, 
Jean-Pierre Melon et Sylviane Soubry, maires de 
L’Isle-Jourdain et de Moussac ainsi que de 
nombreux Moussacois étaient invités par Bernard 
Germon, président du Moussac Canoë Kayak 
(MCK), a une petite cérémonie destinée à applaudir 

et féliciter les médaillés du club lors des diverses compétitions de l’année 2017.  
A noter parmi les invités, la présence de Claire Bren, du club des Pagayous de Vivonne, double championne du monde à Pau par équipe 
et en individuel.  
Pluie de médailles Le président a tout d’abord présenté l’équipe de kayak adapté de l’Esat d’Adriers qui est revenue du championnat de 
France disputé en Corrèze, à Uzerche, avec trois médailles d’or et sept médailles d’argent (*). «Félicitations aux médaillés et à leurs 
collègues pour leur participation ainsi qu’à leur entraîneur et leur moniteur pour la confiance qu’ils ont su témoigner au club. »  
Bernard Germon s’est ensuite tourné vers Gaëtan Guyonnet, six fois sélectionné en équipe de France de descente en eaux vives, vice-
champion de France 2017 en sprint, participation au championnat d’Europe (6e en Macédoine et 1er en Allemagne) et enfin, champion 
du monde à Pau par équipe avec Paul Graton et Clément Faure et une très belle médaille de bronze en sprint individuel : « Merci à toi 
Gaëtan et félicitations pour ta persévérance, ton courage et ta ténacité. »  
Enfin, le président du MCK a tenu à remercier et à féliciter les supporters du club qui ont suivi leurs champions dans toutes les 
compétitions, en France et en Europe, parcourant la bagatelle de 13.000 km depuis 2012 pour le seul plaisir d’aller les encourager et les 
applaudir. 
(*) Médailles d’or : Élisabeth André, 1re au 200 m, 1re en slalom catégorie BC (N1) senior et 1re avec Gwendoline Dollet en équipage. 
Médailles d’argent : Élisabeth André, 2e au 1.000 m catégorie BC (N1), Jean-Yves Guillon, 2e en catégorie BC (N1) vétéran sur 
200 m, 1.000 m et slalom et Xavier Berleau, 2e en catégorie BC (N2) sur 200 m et 1.000 m. Enfin, Xavier Berleau et Jean-Yves Guillon 
se sont classés 2e par équipage.  

 
 
 



CLAIRE BREN ET CLEMENT FAURE HONORES 
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Entourés par Sylvain Nouet, le responsable du haut 
niveau du CREPS (à gauche) et Patrice Behague, le 
directeur, Claire Bren et Clément Faure ont été mis 
à l’honneur par l’établissement.  
© Photo NR  

Devenus champions du monde en septembre à Pau, 
les kayakistes Claire Bren et Clément Faure, tous 
deux lienciés aux Pagayous de Vivonne, ont été mis 
à l’honneur par le CREPS de Poitiers. 

Une saison parfaite. Ces quelques mots viennent 
résumer les propos tenus récemment au CREPS de 

Poitiers, où l’établissement a souhaité mettre à l’honneur ses deux kayakistes champions du monde, en septembre à Pau : Claire Bren et 
Clément Faure. 
Entourés de personnalités locales, Patrice Behague, le directeur du CREPS, a souligné l’importance de mobiliser l’ensemble des 
partenaires, publics et privés, afin d’accompagner les meilleurs potentiels néo-aquitains en vue des échéances olympiques de 2020 
et 2024. Claire Bren et Clément Faure, tous deux enseignants, la Rectrice est intervenue sur leur accompagnement spécifique, tout en 
soulignant les valeurs véhiculées par ces deux champions du monde. Le maire de Vivonne, Maurice Ramblière a exprimé sa fierté que 
leur club des Pagayous de Vivonne soit aussi dynamique, ces titres offrant une superbe exposition pour la commune, le CREPS et 
l’éducation nationale. 
Une projection commentée de leur victoire aux championnats du monde de Pau a permis à l’auditoire de mieux comprendre la discipline 
et aux jeunes sportifs des pôles de s’imprégner du travail de ces immenses champions. En conclusion, un moment convivial a permis à 
l’ensemble des présents d’échanger autour de l’avenir de ces deux champions. Un avenir différent car Clément Faure vient de prendre sa 
retraite sportive et part vers de nouvelles perspectives, tandis que Claire Bren a décidé de se repositionner dans les épreuves de course en 
ligne, afin de participer aux Jeux de Tokyo en 2020. 

 
 
 
 
 
MAXIME PHAM -DANG, LE PASSIONNE 
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Maxime Pham-Dang est un des kayakistes poitevins les plus prometteurs. Du haut de ses treize ans, il a d’ores et déjà glané trois 
médailles (deux par équipe et une individuellement) aux “ Régates de l’espoir ”, le championnat de France cadets, en mai dernier. Et, 
hier à Lusignan, lors du descente sprint challenge 86, il a remporté sa descente, en kayak, chez les minimes. 
L’intéressé a découvert cette discipline un peu par hasard pour en faire sa passion depuis cinq ans. « Un été, nous avions loué des kayaks 
à Lusignan, avec mes parents. Puis nous avions vu que des cours étaient donnés. J’ai tout de suite accroché ». Celui qui faisait 
auparavant de l’athlétisme n’a pas hésité à arrêter pour se consacrer pleinement au canoë-kayak. Un sport où il s’épanouit. « Être dans 
un milieu naturel, au contact de l’eau me plaît beaucoup. De plus, il y a vraiment une ambiance géniale au Vallée de la Vonne Canoë-
Kayak (VVCK) , mon club, mais aussi dans la discipline en général ».  
Une histoire de famille La passion de Maxime a contaminé toute sa famille. En effet, voyant leur enfant s’épanouir dans ce sport, ses 
parents se sont également inscrits au club. Et, depuis peu, son petit frère, Antonin, s’est aussi licencié. 
Aujourd’hui en classe de quatrième à Lusignan, Maxime a pour projet d’intégrer le pôle régional d’Angoulême afin de continuer le 
kayak le plus longtemps possible avec des horaires aménagés et ainsi poursuivre sa progression. Une décision qu’Alain Simon, le 
président du VVCK, approuve. « Il va essayer d’entrer au pôle régional après la troisième. Il est déjà au pôle départemental cette 
année et a été sélectionné dans l’équipe régionale de la Nouvelle-Aquitaine. C’est un jeune passionné par son sport. Il est 
prometteur. Pour le moment, on ne le spécialise pas dans une discipline. Il fait de la course en ligne et du slalom. Il pourra se tourner 
vers l’un ou l’autre quand il sera au pôle régional. » 
Pour la saison 2018, les ambitions de Maxime Pham-Dang sont claires. « Je souhaite refaire les “ Régates de l’espoir ” et essayer de 
réaliser d’aussi bonnes performances, voire meilleures qu’en 2017 ». Un objectif réalisable pour ce garçon au fort potentiel. 
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