
Du 13 au 19 juin, ce sera la 
deuxième édition du Festival 
de l’Eau Vive : associer le pres-
tige de 3 compétitions spor-
tives de très haut niveau à un 
événement grand public convi-
vial et accessible à tous. Ce 
festival aux couleurs du Sud-
Ouest, créera une dynamique 
en impliquant le grand public 
autour de la magie de l’eau. De 
nombreuses animations seront 
proposées pour découvrir les 
sports d’eaux vives et encou-
rager l'éducation à l’environ-
nement. En soirée, les casetas 
et des concerts de qualité vien-
dront animer le site. Un événe-
ment inédit, festif et convivial.

Trois jours de sport de haut niveau 
et de fête donc, au Stade d’Eaux 
Vives, où se dérouleront la troi-
sième étape de la Coupe du Monde 
ICF de canoë-kayak en slalom et la 
finale en catégorie descente. Dans 
ces deux catégories, les meilleurs 
spécialistes mondiaux seront pré-
sents en Béarn. Spectacle garanti 
et l’occasion de revenir en détails 
sur ce sport spectaculaire….- 50 
nations, 5 continents, 400 ath-
lètes, 200 encadrants, 60 officiels 
de courses; 10 000 spectateurs par 
jour ! de la musique, de l’ambiance 
aussi pendant ces trois jours de 
compétition hors normes !!!

Le Slalom c’est quoi ?
Le Slalom est une discipline olym-
pique qui consiste à effectuer le 
plus rapidement possible un par-
cours en eau vive d’environ 400 
mètres en respectant des passages 
obligés, matérialisés par des portes 
(de 18 à 25). On retrouve deux 
types de portes Les portes vertes 
à franchir vers l’aval, Les portes 
rouges à remonter vers l’amont.
Les portes touchées, ou non fran-
chies, comptent des pénalités qui 
s’ajoutent au temps final du par-
cours (2 secondes pour une 
touche, 50 secondes pour une 
porte manquée). Les catégo-
ries représentées au niveau inter-
national sont:Kayak monoplace 
homme (K1H) et dame (K1D), 
Canoë monoplace homme (C1H) 
et dame (C1D), Canoë biplace 
homme (C2H).
Il existe également des courses par 
équipe de trois bateaux.
Le Slalom se pratique sur des par-
cours d’eau vive plus ou moins 
compliqués selon le niveau de la 
compétition, avec une phase de 
qualification de deux manches sui-
vie d’une manche de demi-finale 
et d’une manche de finale.

La Descente c’est quoi ?
La règle est simple : aller le plus 
vite possible d’un point en amont  
à un autre point en aval de la ri-
vière. C’est une course contre la 

montre se pratiquant en eaux vives 
durant laquelle il est primordial 
de bien choisir sa trajectoire en 
fonction des courants et des obs-
tacles naturels que forment les 
rochers. Les courses se déroulent 
principalement sur des parcours 
naturels, cependant avec l’appa-
rition du Sprint, les compétitions 
commencent à s’organiser sur les 
mêmes bassins que le Slalom. Il 
existe deux types de courses : la 
Descente Classique d’une durée 
de 12 à 25 minutes et la Descente 
Sprint de 30 secondes à 2 minutes 
30.

Le Slalom Cross c'est quoi ?
Nouvelle épreuve émergente sur 
la scène internationale et faisant 
partie intégrante de la discipline 
Slalom, le Slalom Cross consiste 
à aligner 4 bateaux au départ 
d’une course de 45 à 60 secondes. 
Après un départ très spectaculaire, 
les athlètes étant postés sur une 
rampe de 3 à 5 mètres au-dessus 
de l’eau, les participants doivent 
franchir le plus rapidement pos-
sible un parcours composé de 5 à 
7 obstacles. Après plusieurs tours 
éliminatoires, les premiers de 
chaque course s’affrontent pour la 
finale. A l’issue de celle-ci, le plus 
rapide remporte la compétition. 
Les bateaux utilisés pour ce type 
d’épreuve sont des embarcations 
hybrides du Slalom et des courses 
extrêmes. La Fédération Interna-
tionale de Canoë est actuellement 
en train d’écrire le règlement de 

l’épreuve,qui sera présentée en 
2016 sur certaines étapes de la 
Coupe du Monde de Slalom, no-
tamment celle de Pau en juin.

Entre amis ou en famille, du 
13 au 19 juin au Stade d’ Eaux 
Vives, régnera une ambiance des 
grands évènements sportifs et fes-
tifs,  partagés par les champions, 
les artistes et le public… Un vrai 
modèle du genre fédérateur et ras-
sembleur. 
À voir à tout prix.

Billetterie et informations sur 
www.paucanoe.com
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Coupes du Monde de Canoë-kayak et Festival de l’Eau Vive - 13 au 19 juin 2016 !

Spectacle à tous les étages
Par Laurent Dupré
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■ Ce festival créera 
une dynamique en 
impliquant le grand 
public autour de la 
magie de l’eau ■
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