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Nous avons vécu de grands moments.  

De la préparation de cet événement, à l’organisation des journées en passant par les innovations  
techniques et le recrutement des bénévoles, c’est une équipe de 200 personnes qui a œuvré pour 
 que ces « Championnats de France Course en Ligne 2017 - Fond et Paracaoë » se déroulent  
dans les meilleures conditions possibles. 
 

Durant ces deux journées, nous avons pleinement démontré notre savoir-faire qui a été reconnu à 
 maintes reprises tant par nos invités territoriaux que par nos représentants fédéraux.   
 

 

 
 Notre Lac de Maine s’y prête. Son emplacement, sa configuration et ses infrastructures  
 ont démontré qu’il était parfaitement adapté dans l’organisation de compétitions  
 comme dans l’accueil du public. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 101 clubs, 
 971 compétiteurs, 929 bateaux regroupés autour de 64 courses et la présence de plus de  
 10 000 spectateurs Angevins.   
 
  

Cette réussite, nous la devons aux partenariats (privés et institutionnels) que nous avons su  mettre  
en place, partenariats réalisés sur la base d’une confiance mutuelle et réciproque, tant au niveau  
financier que logistique. Tout a été réalisé afin que l’ensemble de cette manifestation puisse  
refléter notre savoir-faire, notre enthousiasme et notre dynamisme local 
 

Nos trois clubs, l’ESACK (Entente Sportive Anjou Canoë Kayak) et ses fondateurs : le CKCA (Canoë Kayak Club Angers) et le CNE (Club 
Nautique d’Ecouflant), ont fait la démonstration qu’ils savaient créer l’événement et pouvaient maintenant ambitionner d’autres 
projets.   
 

Stéphane GOURICHON, Président de l’ESACK  /  Jean-Pierre NAULEAU, Président du CKCA  /  Lydie THELIER, Présidente du CNE 

 
62 compétiteurs ligériens issus des clubs de Nantes (44), ESACK (49), Tiercé (49), Bouchemaine (49), Les Ponts de Cé (49) & 
Laval (53), ont porté haut les couleurs de leurs clubs et de la Région Pays de la Loire. 

9 médailles ont été remportées :  

Or  Argent 
* K2 D C => BOISNARD / AVRY (CK LAVAL) * K1 D C => BOISNARD Lou (CK LAVAL) 
* K1 H V5 => LE MASSON Jean Yves (ESACK) * K4 H J => GUYOT / THELIER / LE MEIGNEN / DELAPORTE (ESACK) 
* K1 DPC N3 => MOREAU Cindy (BOUCHEMAINE) * K1 H J => DELAPORTE Julien (ESACK) 
* K2 D PC => MOREAU / DELNESTE (BOUCHEMAINE)  

Bronze 
* K1 DPC N3 => CLAVREUL Myriam (CK LAVAL) Cette compétition a marqué le 1

er
 temps  fort de ce début de 

* K2 D PC => CLAVREUL / GRIMAULT (CK LAVAL)  saison sportive de Course en Ligne. 

 

 
 

Championnats de France de Course en Ligne 2017 Fond et Paracanoë 
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Constat : Chaque saison sportive, la FFCK organise un 
Championnat de France Elite junior et senior course en ligne 
qui est organisée conjointement avec la compétition de 
sélection en Equipe de France course en ligne. Cette 
compétition est l’une des très belle compétition de la saison 
et ne compte pas dans l’animation nationale. Les Equipes de 
France ne sont pas toujours présentes aux championnats de 
France en juillet. 

Proposition : Création Championnat de France Elite senior et 
junior monoplace  

 Création Challenge national cadet  
 

7 jeunes cadet / juniors et senior se sont sélectionnés pour 
les championnats de France Elites Juniors / Seniors. Cette 
compétition sert également de support pour les Piges 
Equipes de France et se déroulera  Vaires sur Marne sur 
200 m, 500 m ou bien 1000 m du 25 au 28 avril. 
 

 BOISNARD Lou (CK LAVAL) 
 CASSERON Laszlo (ESACK) 
 DELAPORTE Julien (ESACK) 
 GUYOT Joe (ESACK) 
 LE MEIGNEN Titouan (ESACK) 
 THELIER Edgar (ESACK) 
 TRAVERS Theo (BUCHEMAINE) 

 
 

5 cadets se sont également qualifiés pour le Challenge 
national Cadet qui se déroulera à Vaires sur Marne sur 
2000 m du 25 au 28 avril. 
 

 AVRY Orane (CK LAVAL) 
 BEURIER Tom (ESACK) 
 BOISNARD Lou (CK LAVAL) 
 BOUSSARD Justine (ESACK) 
 YVINEC Marilou (ESACK) 

 
Cindy MOREAU du CN BOUCHEMAINE participera également 
aux Piges pour entrer en Equipe de France Para Canoë 

Championnats de France Elites  
Course en Ligne 

Challenge National Cadet 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Suite à ses bons résultats sur  les Championnats de France de 
Fond à Angers, Lou BOISNARD du CK LAVAL a été 
sélectionnée dans le Collectif  Cadet U 17 qui représentera la 
France aux Régates internationales de Piestany (Slovaquie) 
du 22 au 28 mai. 

 

 

 

 

 

 
Laszlo CASSERON en Canoë, Julien DELAPORTE, Joe GUYOT, 
Titouan LE MEIGNEN et Edgar THELIER en Kayak, tous 
licenciés à l’ESACK, tenteront de se qualifier dans le collectif 
U 18 qui se rendra également à Piestany. 
 

Régates internationales de Piestany 
Slovaquie du 22 au 28 mai 
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Slalom 

 
Le championnat de France Elite 2017 servant de support pour les piges Equipes de France Junior et Senior se déroulera du 
3 au 6 Mai 2017 sur le Stade d’Eau Vive de Pau Pyrénées. 

 
 

Alexis BOBON (CK Vertou) a brillamment gagné sa place pour les Piges Equipe De France Junior en remportant la N2 à 
Uzerche le 08 & 09 Avril dernier en Canoë Monoplace. Il rejoint donc le collectif senior qui s’alignera sur les Piges. 
 
5 Seniors peuvent également gagner leur place en Equipe de France Senior ou  U23 en mai prochain 
 
K1 Hommes Thibault MARCHAND   /   Louison TURMEAU    /   Jonas TURMEAU  tous trois licenciés au CK CHATEAU THEBAUD 
 

K1 Dames : Lea TURMEAU (CK CHATEAU THEBAUD) 
 

C1 Dames  Léa GRSION (JSPA MAYENNE)  
 

C2 Hommes : Louison TURMEAU / Thibaut PERROTEAU C(K CHATEAU THEBAUD) 
 

Descente 
 

La compétition de sélection Senior et U23 Classique 2017, aura lieu sur le sélectif national classique de Vigeois, du 15 au 17 
avril 2017. =>tous les compétiteurs de niveau national peuvent participer à cette compétition et donc à cette sélection 
 
 
Les Piges Séniors « Sprint » auront lieu à Pau du 30 avril au 2 mai => 8 bateaux ligériens seront engagés :  
 
K1 Dames : Lise VINET (CKC FERTOIS)   /   Pauline FRESLON (CKC LE MANS)   /   Lisa LEBOUC (CKC LE MANS) 
 

C2 Dames : Pauline FRESLON / Lisa LEBOUC (CKC LE MANS)   -   Charlotte SOUCHEYRE (NACK) / Marion LOHEAC  
 

K1 Hommes : Hugues MORET (GETIGNE CK)   /   Axel MEHEUST (CK CLUB SABOLIEN) 
 

C1 Hommes : Cédric PAPIN (CKC LE MANS) 
 
Les piges Equipe de France juniors se dérouleront du 3 au 5 juin 2017 sur le sélectif national sprint et classique à Embrun 

=>  Aucune sélection n’est faite avant les piges et tout cadet/junior de niveau national peut s’y inscrire.  

Championnats de France Elites - Slalom et Descente 
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Cf Océane 

 

 

 

Ou Championnat de France 2017  

(Risque d’annulation de la coupe de France 

par manque de vague) 

 

Retour d’Océane le 13.04 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CDCK53 organisera la Finale Régionale Jeunes 2017 les 
17 & 18 juin 2017. 

Pour des raisons organisationnelles cette compétition se 
déroulera sur 2 lieux différent => Sablé sur Sarthe (le 17.06) 
pour l'Eaux Vives et Laval (le 18.06) pour l'Eaux Calmes.  

Le cahier des charges de l’organisation d’une finale régionale 
implique 2 disciplines différentes et dans 2 milieux 
différents, soit eaux calmes, eaux vives ou mer. N’ayant pas 
de milieu marin ni de bassin d’eaux vives en Mayenne, le 
slalom sera organisé sur le bassin d’Eaux Vives de Sablé sur 
Sarthe. 

A l’issue de l’épreuve de slalom se déroulant sur Sablé sur 
Sarthe, les clubs reviendront en Mayenne pour 
l’hébergement (camping du Coupeau à St Berthevin et Air de 
Camping à St Jean sur Mayenne => les deux sites étant situés 
à 8Km du Canoë Kayak de Laval à env 15 min). 

 L’épreuve de Course en Ligne sur 200 m se déroulera le 
dimanche 18 juin 2017 au Club de Canoë Kayak de Laval. 

 

Finale Régionale Jeunes 
17 & 18 Juin 2017 

Coupe de France de Wave Ski 
15 au 17.04 – Les Sables d’Olonnes  
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Comme chaque année, nous avons besoin de matériel pour le bon déroulement de cette manifestation. Cette année, nous 
vous sollicitons à nouveau pour une mise à disposition de matériel nautique en contrepartie, le comité régional prend en 
charge les frais de transport. Nous avons besoin d’un parc de 80 Canoës 2 ou 3 places et, d’un parc de 30 monoplaces. Ces 
bateaux doivent être équipés en gilets et pagaies.  
 

Chaque comité départemental va être sollicité dans les prochaines semaines pour mettre une remorque de 10 canoës à 
disposition du comité d’organisation. Dans un même temps, les clubs locaux seront sollicités pour une mise à disposition de 10 
Canoës par structures et, pour les monoplaces.  
 

Si vous souhaitez dès maintenant répondre à cet appel, merci de prendre contact avec Denis ZUNINO qui est le Responsable 
Logistique « Matériel Nautique » sur la manifestation. 
 

Contact : 
 Denis Zunino  
 Zunino.denis@hotmail.fr ou 06.75.47.00.26 

Samedi 23 Septembre 2017 

 

Cette année, les                                         changent  

de parcours… Nouveau parcours inédit entre la 

Halte Nautique d’Ecouflant et l’esplanade de 

Bouchemaine en passant par Angers 
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Nouveauté !! Vous allez pouvoir retrouver notre calendrier régional sur le site internet du comité régional dans la rubrique 
« commission sportive ». Ce calendrier sera mis à jour en continu. Nous y retrouverons dessus les compétitions régionales et 
nationales, les actions de promotions et de développements puis, les actions institutionnelles.  

 
Calendrier Régional 2018 
Dans les prochaines semaines, nous allons construire avec les Présidents de Commissions le calendrier régionale 2018.  
Cette démarche sera lancée dès que, le Pré - Calendrier National sera connu.  
 
Vous retrouverez ci - dessous les éléments de cadrage pour la construction de ce calendrier : 
 

 L’ensemble des compétitions, des actions « Sport Loisirs », de formation devront être inscrites sur l’extranet fédéral.  
 

 Les dates des Challenges Jeunes seront inscrites au calendrier avant l’envoi de celui - ci aux autres commissions 
d’activités. 
 

 Aucune compétition ou autre manifestation ne devra avoir lieu quand un Championnat de France aura lieu sur le 
territoire ligérien. 
 

 Il ne pourra pas avoir deux compétitions régionales sur une même journée. 
 

 Il ne peut pas avoir de compétions ou d’autres actions sur le week - end des 1 000 Pagaies et le même jour que 
l’Assemblée Générale du Comité Régional.  

 
Un ensemble de documents vous seront adressés prochainement sur la construction du calendrier : 
 

 Méthodologie de construction du calendrier régional  
 

 Guide de sais d’une manifestation sur l’extranet fédéral  
 

 Cautionnement des compétitions nationales  

 
Contacts :  
 Lionel Fraisse – Responsable Calendrier et Manifestations Sportives 
 lifraisse@gmail.com ou 06.50.54.34.35  
 ou les Présidents des Commissions  

 

 

 

 

 

 

Calendrier Régional 

Calendrier complet 
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