Canoë en val de Loire
Lettre d’information de l’association Alliance Canoë-Kayak Val de Loire

Novembre-Décembre 2013
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E D I TO
Chères adhérentes, Chers adhérents et partenaires,
Encore une rentrée sportive pour l'ACKVL!
Entre organisation et participation, le club à répondu
présent sur les compétitions.
Beaucoup de réussites, quelques loupés.
En résumé bravo et merci à vous tous, compétiteurs et
bénévoles qui avez fait vibrer le club sur ces moments
forts.
Le Président
CHARLY CHASSIGNEUX
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Divers
14 octobre:
Remise des récompenses aux sportifs– Saint jean de la Ruelle
Comme tous les ans, la mairie de Saint Jean de la Ruelle met à l’honneur les sportifs des différentes associations de la
commune.
Cette année, elle a récompensé pour le canoë-kayak Yann avec la médaille d’or pour son accession à la N1, sont titre de
champion de France vétéran et sa médaille en patrouille cet été.
Mathieu a été récompensé d’une médaille d’argent pour sa progression tout au long de l’année qui l’a conduit en haut de
nationale 3.
Julie, Maël et Tristan ont quant à eux été récompensé par la médaille de bronze. Julie pour sa sélection aux championnats de France de descente et son accession à la N3 en slalom. Maël et Tristan pour leurs différents podiums au challenge
régional jeune, notamment lors de la finale.
Félicitations à eux et tous les autres sportifs du club.

Julie et ses gardes du corps, Maël à gauche, Tristan à droite lors de la remise des récompenses
19 octobre:
Manche du challenge jeune– Course en ligne– Salbris
Maël, Tristan, Léo, Jacques, Constant accompagnés des supporters Arthur, Julie ainsi
que Yann leur entraîneur, se sont mesurés aux spécialistes de la course en ligne régionale sur une épreuve de fonds à Salbris le 13 octobre dernier.
Sans démériter et se classant pour la plupart dans le premier tiers du tableau final,
leur manque d'expérience dans cette discipline (notre club étant porté sur l'eau vive)
ne les à pas déstabilisé.
Nos jeunes ont su préserver leur chance de figurer parmi les meilleurs lors du classement final à l'issu des 6 manches.
En effet une équipe (mixte) constituée des 8 meilleurs jeunes de la ligue représentera la Région Centre au Challenge jeune National au mois de juillet prochain .
←Constant et Jacques au premier plan
Le retour en camion→
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Sélectif régional du pont Georges V
C’est un marronnier, tout comme le sont le marathon de
l’Ardèche, les championnats de France et autres moments incontournables d’une saison de canoë-kayak.
Comme chaque année, et légèrement plus en avance que les années précédentes, nous avons organisé une compétition régionale
de slalom. Une particularité car cette année grâce à Nadège Pavec
et Jeff Wagner d’EVT (Evènements Voiles Traditions) que nous remercions grandement, nous avons pu êtres programmés pendant le
Festival de Loire ce qui a permis de mettre un grand coup de projecteur sur notre pratique.
En effet, nous avons tous pu constater qu’une très grande partie
des personnes ralliant les quais de la Loire pour profiter du festival
s’arrêtaient quelques temps (voire plus) pour regarder les compétiteurs en plein effort.
Au programme de ce weekend sportif, 5 courses offertes aux différents compétiteurs. Seules 4 compteront au classement national car c’est le nombre de courses maximal accepté par le règlement. Le Val de l’Indre étant parti à Vichy remporter son 3ème titre de champion de France des clubs consécutifs, c’est donc naturellement que la majorité des engagés étaient issus de l’ACKVL. Vous rajoutez quelques Loirétains, Berrichons, Franciliens, Ligériens et Auvergnats, un Breton de Lanester et notre ami Ken de l’ile de la Réunion qui de passage en métropole à fait un détour exprès pour venir
participer à ces courses, et nous voilà parés.
Au niveau sportif, il serait assommant de citer tous les résultats mais on peut souligner les
bonnes performances de nos minimes qui en invités réalisent de belles courses sur le parcours des grands et notamment Tristan qui en benjamin 2 marque déjà les points nécessaires à rentrer en Nationale 3 (quand il sera cadet dans 2 ans et 1/2…)
En C1H, belle bagarre au sommet entre Charly et Yann et bravo à Raphaël qui est sur une
pente ascendante et représente LA progression de cette fin de saison.
Tristan en canoë→
←Fabien en kayak
En K1H, Fabien en tête de file logique gagne 2 des 5 courses. Ken rentrera sur l’île de
la réunion avec 2 victoires également. Derrière de belles places d’honneur pour Mathieu, Childéric, Guillaume...etc
En C2H, Charly et Fabien remportent logiquement les 5 victoires et l’ACKVL réalise
un triplé sur presque toutes les courses avec
Nicolas, Paul, Yann et Vincent notamment.

Pour finir, honneur aux dames et à Julie qui a couru en K1 et C1. Pour la première
place il n’y avait rien à espérer contre Lucie Baudu de L’USM Saran qui évolue au top
niveau français et remporte toutes les courses. Derrière Julie s’est bien battue sur
son bassin contre 2 auvergnates et après avoir fait quelques belles courses en kayak
valide en canoë son ticket pour la saison prochaine en N3. Bravo à elle.
Julie en Canoë→
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Sélectif régional du pont Georges V
Mathieu et Yann amènent de bon matin le groupe électrogène→
Ce type de manifestation c’est n’est pas que le sport.
C’est avant tout un moment important dans la vie du club où tout le monde se côtoie
le temps d’un weekend: les compétiteurs de tous niveaux, les bénévoles du clubs qui
jugent les portes, donnent les départs, gèrent l’informatique etc...mais aussi tous les
parents qui aident à réaliser toutes ces tâches au mieux.

A gauche, Constant, Sophie et Valérie donnent les
départs tandis qu’à droite Adeline, Childéric,
Christophe, Mathieu et Alain contrôle les arrivées
et vérifient les pénalités.

Au global, c’est tout de même une 15aine de bénévoles non compétiteurs qui assurent pour que tout se passe dans les meilleures
conditions sans compter tous les compétiteurs (20) qui ne se cantonnent pas à pagayer mais qui une fois leur course achevée se changent rapidement pour aider sur
les différents postes.
Une fois sa course terminée, Emilien récupère les dossards des compétiteurs→
←Charly étrenne les nouveaux dossards du CD45

Un grand merci au CD45 pour toute son aide logistique qui va du matériel nécessaire à monter
le parcours à l’équipement informatique en passant par les dossards, la sono, les banderoles…

Nous en profitons également pour vous remercier, mairies de Saint Jean de la Ruelle et Saint Denis en Val, Conseil Général du Loiret et Conseil Régional du Centre ainsi que le Comité Régional du Centre qui nous permettez via vos diverses
aides de former des sportifs et bâtir une riche vie associative.
↓Elisabeth prépare les sandwichs, Steve traverse les juges, Christian et Stéphane jugent tandis qu’Alain prend les photos
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Masters de Châteauneuf sur Cher
La saison des finales a débuté le 6 octobre dernier avec les championnats de France Masters.
3 sportifs aguerris du club ont participé à cette course. Pierre en C1 en catégorie
Vétéran 3 et plus, Yann en C1 également en catégorie V1 tout comme Steve qui lui
courre en K1.
Le format de course est le suivant. 2 manches de qualification le samedi. Le dimanche on garde 50% des participants pour les demies-finales pour terminer avec
seulement 10 bateaux en finale.
Steve et Pierre se contenteront des qualifications qui avaient lieu sur un parcours
sans grande difficulté mais sur un bassin très technique car étroit et rapide ce qui
ne pardonne pas les erreurs de trajectoire.
Nous retiendrons que Pierre a assuré le spectacle en 1ère manche avec 2 esquimautage, un déjupage et un parcours néanmoins terminé malgré le fait que son
canoë se soit pris pour un sous-marin. Au final Il se classe 12ème en V3 avec une
2ème manche largement meilleure tandis que Steve de son côté avec 2 manches
plutôt bonnes, prend la 7ème place en V1.
Pour voir l’ACKVL dans les phases finales il fallait regarder du côté de Yann, logique
favori puisqu’étant le seul à évoluer au niveau Nationale 1. Il gagne les qualifications, se classe 2ème de la demie finale pour ensuite survoler la finale avec 4 secondes d’avance qui lui assurent le titre de Champion de France Vétéran.
Félicitations à lui pour cette performance et merci aux spectateurs pour les encouragements, Brigitte, Jacques Chassigneux, Charly, Azzura, Mulder ainsi qu’Alain
Beaulieu qui ne s’est pas contenté d’encourager les participants de son club ;)
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Finale Nationale 3
Le week-end du 12 et 13 octobre se déroulait la finale N3 à Lochrist en Bretagne.
Si le beau temps était au rendez vous, l’eau en revanche manquait dans le bassin et bon
nombre de participants y ont laissé leur bande de soudure!
Un lâcher d'eau avait été mis en place pour y remédier seulement le niveau n'est monté que
le dimanche matin provoquant ainsi un déséquilibre entre les deux manches de qualification.
En effet la manche 1 se déroulait le samedi et la manche 2 le dimanche, on prenait la meilleure des deux et bizarrement tout le monde a amélioré de 5 secondes le dimanche....
On a de plus assisté à des scores de bowling sur la manche 2 des qualifications, l'eau ayant
monté les portes étaient très près de l'eau.

Bref, tout cela n'empêcha pas certains de nos athlètes d’aller en demi-finale.
En canoë je me qualifie avec une 14ème place suivi de très près par Mathieu qui fait 15ème (sur 37). Malheureusement aucun de nous deux n'accrochera le top 10 pour aller en
finale.

En kayak trois de nos sportifs se qualifient en demi-finale, Mathieu (48ème), Jacques (16ème) et Adrien (13ème). Mais
aucun d'eux n'accèdera à la finale. Adrien et Jacques terminent la saison aux portes de la N2.

Enfin, notre C2 magique dirigé par Paul et Nico s'envolera jusqu'en finale où il terminera 4ème.
Nous n’oublions pas Julie qui se classe 13ème en kayak et Nicolas 98ème (sur 119) en kayak également.
Raphaël
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Finale Nationale 2

On poursuit cette fin de saison et nous dirigeons vers Goumois.
Le Doubs est le théâtre de la finale N2. Un civil non kayakiste qualifierai ce village frontalier francosuisse de « tr** du c** » du monde, mais pour nous, le bassin des Seignottes est un magnifique site
naturel où l’on trouve tout ce que l’on aime et notamment ces 19 et 20 octobre derniers: de l’eau dans
la rivière, de la brume, de la pluie, du soleil aussi et surtout de la boue.
Paul et moi étions les seuls sélectionnés, tous deux en C1.
Nous nous situions en milieu de classement N2 avant cette course. Notre objectif commun était donc de
nous qualifier pour les demies finales et si nous faisions une grosse course, pourquoi pas viser la finale.

Samedi: Le chiffre du jour est le 18! 1ère manche de qualification, nous prenons chacun 50 secondes de pénalités sur la porte 18. Nous n’avons plus le choix, il faut assurer la deuxième manche car nous n’avons pas envie de finir notre week-end dès le samedi. Et c’est ce que nous faisons. Paul termine 13ème des qualifs, moi 14ème sur les 46 compétiteurs. L’objectif et d’ores et
déjà rempli.

Dimanche matin, demie finale, je termine ma manche en ayant la certitude d’avoir fait une belle
course, Paul également mais une touche à la porte 4 le laisse dubitatif. Le temps de remonter le
bassin, les résultats tombent: Je suis 3ème et Paul 10ème et dernier pris pour 3 centièmes de seconde. Nous sommes contents de nous retrouver tous les 2 en finale et c’est sans pression que
nous abordons celle-ci.
A l’arrivée, nous sommes tous les 2 satisfaits, je suis 4ème, Paul 5ème respectivement à 5 et 8 dixièmes du podium qui aurait été synonyme de qualification pour la finale N1 de Nancy. Nous rentrons à la maison contents d’avoir réalisé une grosse performance sur cette finale.
Fabien

Finale Nationale 1
Dernier déplacement et dernière course pour cette saison sportive 2013.
Comme d’habitude, Yann et Charly défendrons les couleurs du club en C1.
Pour ma part, je (Fabien) serai aligné en kayak ainsi qu’en C2 avec Charly.
Dès les confirmations on se rend compte que L’ACKVL prend de la place sur la feuille d’affichage. Il est vrai qu’hormis quelques très gros clubs avec 4 embarcations nous formons un des plus gros contingent de la N1.
Si vous voulez suivre nos résultats, tournez la page ;) →
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Finale Nationale 1
L’objectif commun aux 4 bateaux est la qualification pour les demies finales même si c’est plus réaliste pour le C2 par exemple que pour moi en kayak ;)
D’entrée le ton est donné. Les traceurs nous ont concocté un parcours à la hauteur de l’évènement. 24 portes, pas de figure
insurmontable mais des difficultés du début à la fin sans répit.
Samedi matin, on commence par le kayak et j’ouvre le bal. Jusqu’à la porte 15, tout allait bien, mais une porte loupée à la 18
que je remonte pour reprendre, une chicane improvisée sous un cailloux déjà trop de temps perdu pour espérer quelque
chose, j’abandonne la manche et termine en roue libre. Je suis tout de même 29ème sur 51...18 bateaux avec 50 secondes
de pénalité en kayak, du jamais vu!!
On poursuit avec le C1. C’est Yann qui ouvre le bal. Une belle touche à la porte 6, mais ce n’est
pas grave. Le reste se déroule bien jusqu’à la sortie de la porte 15, trop facile, Yann se voit déjà
dans la porte 16...en fait non! On fera mieux en 2ème manche.
Pour Charly, habitué des parcours propre cette 1ère manche n’est pas mieux, 10 secondes de
pénalités pour 5 portes touchées, Charly en profite même pour jouer à saute-mouton avec les
cailloux, vous l’aurez compris, le parcours est vraiment sélectif.
Viens notre tour en C2, on termine 9èmes avec 8 secondes de pénalités, beaucoup de temps perdu. Pour l’instant les demies sont pour nous mais nous savons qu’il faudra faire beaucoup mieux pour conserver cette place.
2ème manche
Je pars avec un peu de pression car la menace de descente en N2 est plus que jamais d’actualité. La course se termine dès la
6ème porte pour moi, je sors d’un stop, ma pagaie heurte le piquet, et c’est fini, mon bateau pars déjà sans passer dans la
porte, je termine tout de même ma course et réalise des choses sympa. Je suis 42ème sur 51.
En canoë, ça se passe mieux pour Yann mais il écope tout de même de 6 sec de pénalité, pas de
grosse erreur mais le chrono reste assez loin des meilleurs. Il termine 32ème.
Charly quant à lui améliore son temps de 4 secondes, réalise correctement toutes les figues techniques mais touche la porte 22, une des rares sans grosse difficulté. Cela laisse un goût amer
puisque cette pénalité le prive de la demie finale. Il est 20ème.
Le dernier espoir repose sur le C2. Nous sommes mieux dans notre bateau sur cette manche. A l’arrivée nous sommes satisfaits. Nous allons 9 secondes plus vite mais touchons 2 portes (contre 4 en 1ère). Les résultats sortent, nous sommes 11èmes et premiers non qualifiés pour les finales, 1,2 sec derrière les 10èmes.
Les nouvelles listes N1 sont sorties ce 7 novembre et coup de théâtre puisque contre toute
attente, nous descendons en N2 avec Charly. 10 C2 descendent, du jamais vu. Ca nous laisse
dubitatif puisque nous sommes 12èmes sur 26 du championnat de France 2013...mais les
formules mathématiques du classement national nous laissent sur le carreau!!
Charly reste en N1 en canoë. (16ème du championnat 2013 sur 44)
Yann pour sa part, étant monté à mi-saison reste en N1 (41ème du championnat 2013)
Quant à moi en kayak, je sauve ma peau et reste en N1 en kayak (46ème du championnat
2013 sur 69)
Fabien
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Trois Stages pendant les vacances de la Toussaint
Le premier en début de semaine pour les plus jeunes.
Au programme du stage les révisions et la validation des fameuses Pagaies couleurs (système d’évaluation du niveau de
pratique de chacun).
Les pagaies jaunes, vertes et presque bleues furent validées en eau calme et en eau vive.
Ainsi la technique, la sécurité et l' environnement du milieu de pratique furent détaillés durant trois après midi par la relève.
Le second concernait les Minimes. Tristan, Léo et Maël qui se sont rendu sur Tours au pôle
nautique du Cher pour y savourer en immersion totale un stage commando d’aguerrissement en vu d’affûter leur potentiel et de figurer parmi les meilleurs jeunes de la Ligue.
Encadrés par l'équipe technique régionale et accompagnés d'une trentaine de jeunes athlètes plus motivés les uns que les autres issu des clubs régionaux nos minimes ont alterné la
course à pied, les tests musculaires , la descente ,la course en ligne et le slalom trois jours
durant.
D’après les cadres tout ce petit monde n'avait pas de mal à trouver le sommeil le soir venu.

Tristan à Tours

Ci-dessus, Raphël et Mathieu en action et le coach qui filme
Enfin le troisième pour les cadets, juniors, seniors slalomeurs et amateurs d'eau vive en tous genres !
Paul, Émilien, Raphaël, Laurent, Mathieu, Joseph, Guillaume rejoins par Fabien et entraîné par Yann se sont rendu successivement sur les bassin de ST Pierre de Bœuf ,Sault Brenaz et Tours pour 4 jours d’entraînement intense et ciblés.
Au programme deux voire trois séances à thèmes rythmèrent leurs journées avec retour vidéo et chronos à la clef.(Ca pique un peu mais c'est comme ça que c'est bon !!).

Yann
Ci-dessous, Laurent, Joseph et Fabien
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A vos agendas
9 au 11 novembre:
Marathon de l’Ardêche
16-17 novembre:
Slalom régional– Veigné

30 novembre:
3ème manche du challenge jeune
Slalom- Châteauneuf sur Cher
21 décembre:
Randonnée des glaçons

Revue de presse

