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 Seulement deux compétitions se sont tenues sur notre 
territoire cette année encore.  

 Un sélectif interrégional à Sorgues sur 

l’Ouvèze, en classique et sprint, 

organisé par le comité départemental de 

 Canoë Kayak du Vaucluse. 

 

 Un sélectif régional sprint organisé par le Club Marseille 
Mazargues Canoë Kayak, en parallèle des championnats de 
France d’Ocean Racing. 

 La mass start, habituelle course des châtaignes, n’a pas pu avoir 
lieu à cause de la météo. 

 

Les compétitions régionales 



 Les plus jeunes ont pu participer à leur championnat 
régional sur l’Ouvèze en octobre.  

 44 bateaux étaient inscrits. 

 5 clubs étaient représentés. 

Championnat régional petites 
catégories 



 Championnat de France descente classique sur le Drac 

 

Le club Champsaur Canoë Kayak (3CK) a organisé le championnat 
de France descente classique en 

 partenariat avec le club de  

Grenoble. 

Théo Viens,  

Club Canoë Kayak Islois, 

Champion de France en Canoë 

monoplace 

Les résultats au championnat  
de France 



Les résultats au championnat  
de France 
Championnat de France descente Sprint à Saint-Pierre de 
Bœuf 
Lucas Barone, 

 Marseille Mazargues Canoë Kayak,  

vice champion de France sprint en K1H 

 

 
 

 

 

 

 Lucas Barone, Raphaël Bonnard,  

Paul Graton, MMCK,  

vices champions de France par  

équipe 

 

 



                                       
  
 
Théo Viens, club de canoë kayak Islois est vice champion du 
monde 2022 en Canoë monoplace.  
Il est aussi Vainqueur de la coupe du monde 2022 
 
 
 
 
 

 

Les résultats internationaux 



 
 Organisation d’un championnat régional grandes catégories 
 Organisation de rencontres amicales jeunes en  
Descente (comme lors du stage régional d ’avril) 
 Championnat régional jeune  à Tallard ou au Thor. 
 On espère trouver suffisamment de jeunes pour, dans  
un premier temps, remonter l’équipe régionale moins de 
 15 afin de participer à nouveau aux championnats de  
France des équipes minimes des régions, championnats  
auxquels nous n’avons plus participé depuis 2019 d’abord à  
cause de la pandémie puis faute de jeunes.  
                                  Mais aussi afin de retrouver notre  
                                  dynamique régionale dans cette  
                                  activité au sein du pôle espoir de 
                                  Marseille et des équipes de  
                                  France. 
                                L’espoir est permis quand on voit le  
                                 nombre de jeunes dans les clubs. Encore faut-il 
                                 que les cadres leur fassent pratiquer l’activité 
                                descente! 
 

 

                    Les perspectives pour 2023 



 

 Et enfin, nous vous attendons nombreux pour 
l’organisation des championnats de France descente 
sprint, classique et mass start qui se dérouleront du 4 
au 8 juillet 2023 sur l’Ubaye. 

 En espérant y voir briller nos athlètes! 

 

 

Les perspectives pour 2023(suite) 



A bientôt sur l’eau ou au bord 
Alexandra Germain 


