
Bilan de l’année 2022 



Deux provençaux en équipe de 
France Slalom  
 Bravo à Denis GARGAUD CHANUT  

et Gaël ADISSON qui représentent  

notre région au sein de l’équipe  

de France  



Compétitions organisées dans la 
région 
 Le bassin Michel Baudry à l’Argentière-la-Bessée a accueilli 

un sélectif régional de slalom au lendemain du championnat 
de France de Raft en avril. 

 La compétition régionale de  

  septembre, toujours à 

 l’Argentière-La-Bessée ,a pu se  

dérouler  sans problèmes cette  

année. Ce sélectif était 

 l’occasion des Championnats 

 régionaux grandes catégories. 

Une centaine de bateaux a 

participé à cette course. 



Compétitions organisées dans la 
région 
 Les petites catégories ont aussi eu leur championnat 

régional. C’est le comité départemental de canoë kayak 
des Hautes Alpes qui a organisé cette belle course sur le 
bassin de Tallard. 

 Ce bassin est très bien 

 pensé. Les jeunes ont pu  

pagayer sur un parcours  

tracé pour leur niveau. 

 

 126 bateaux étaient  

inscrits  ce jour là .   



Juges régionaux, nationaux, et 
bénévoles en gestion de course 
 L’année dernière, les responsables de la 

 formation des juges et de la commission  

régionale slalom alertaient sur le manque  

de juges en slalom, dans notre région,   

notamment au niveau national.  

Le problème persiste, la région n’a pas de nouveaux juges 
nationaux pour les championnats de France. 

 On ne peut pas se reposer sur une seule personne pendant une 
semaine! 

 Le manque de courses de slalom dans la région explique 
sûrement le peu d’engagement des bénévoles sur  ce plan. Mais 
il va falloir trouver une solution. 

 

 

 



Juges régionaux, nationaux, et 
bénévoles en gestion de course 
 Cette année, deux formations de juges régionaux ont eu lieu à l’Isle sur 

Sorgues. Le 14 mars, la formation comptait 7 candidats, dont deux pour 
le recyclage. 

Le 18 juin, 4 candidats. 
Hélas, ces formations ont concerné seulement les adhérents de club de 
l’Isle sur la Sorgue!  
Les responsables de la formation des juges régionaux, Alain 
Mugnier et Claude Cordier, rappellent que les clubs peuvent faire 
appel à eux afin de fixer des dates qui conviennent à chacun. 
Il faut savoir aussi que la  
formation juge national  
se fait en partie théorique en  
ligne, la partie pratique se fera  
sur la finale N3 à Saint Pierre de 
 Bœuf. 
 Les liens sont disponibles  
sur le site fédéral. 
 



L’équipe de gestion de course 
 L’année dernière, l’équipe lançait un appel à l’aide, 

pour renforcer le groupe. 

Hélas, personne ne s’est manifesté. 

Il est vrai que nous n’avons  

pas organisé beaucoup de  

courses mais il serait  

souhaitable qu’une personne  

par club s’investisse dans  

cette équipe afin de soulager  

les personnes qui s’investissent 

 depuis longtemps. 

 

 



Les animations 
 Participation à la TRAASS 

13 jeunes de la région ont participé cette  

année à la tournée des bassins de slalom 

de la région Auvergne Rhône Alpes,  

accompagnée par Elena Hugues et  

Baptiste Tappero. 

 Mathieu Hayet  (Club Canoë Kayak Durance Luberon) se 
place                                 sur la 3ème marche en moins de 
18 ans 



Les animations (suite) 

Un regroupement jeune a eu lieu  

sur le bassin de Saint Pierre de Bœuf, 

 la première semaine des vacances de 

Printemps. 6 clubs de la région, soit                                                                                                                                                              

 50 jeunes                                                   se sont retrouvés                      
dans la                                                           bonne humeur. 
Ils ont pu                                                        pratiqué le 
slalom                                                         mais aussi le 
freestyle,                                                     la descente et le 
hotdog! 

 



Les résultats nationaux individuels 
 Champion de France Elite  

Denis GARGAUD CHANUT   
Marseille Mazargues Canoë Kayak 

 

 

 

                           Eyleen VUILLEUMIER , SPOC la Colle sur Loup 

                          vice championne de France moins de 15 ans 

                          



Les résultats nationaux C2 

Dorie Deshogues et Lou Ann Vuilleumier sPOC la Colle sur 

Loup     médaillées d’argent en C2D 

 

 

 

 

 Vices champions de France en canoë biplace mixte 

Tiphaine Grillet , 3CK Club Champsaur Canoë Kayak et Léo 
Ulmer, ancien membre du 3CK maintenant licencié à Epinal. 

 

 



Les résultats nationaux par équipes 

 Le club de la Colle sur Loup a  

représenté notre région avec ses deux  

équipes de jeunes filles de moins de 15ans 

 en Canoë monoplace et Kayak  aux 3ème  

places des podium. 

                         Julia Coronel                                               Clémence Dordonnat  

                                 Eyleen Vuilleumier                                     Eyleen Vuilleumier 

                                 Clémence Dordonnat                                 Lou Ourmières 

                                  3ème en C1D                                                 3ème en K1D 



Les résultats nationaux kayak cross 
 Gaël ADISSON , Club de canoë kayak des écrins 

Vice champion de France moins de 23 ans  en kayak cross,                  
 
 
 
 
 
 
 
 Tanguy ADISSON, Club de canoë kayak des écrins 

Médaillé d’argent en coupe de France 
 
 Clémence DORDONNAT, SPOC La Colle sur Loup,  
4ème en kayak cross moins de 15 ans  
 
 
 
 

 



Les résultats internationaux 
 Gaël ADISSON 
Champion du monde kayak cross moins de 23 ans 
3ème au Championnat d’Europe moins de 23 ans 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Denis GARGAUD CHANUT 
Vainqueur  de la manche de  
coupe du monde à Pau. 
 
 



Réflexions 
 Les problèmes de gestion de l’eau et de l’énergie remettent en cause la pratique de notre activité 

telle qu’on la connait. 

Le manque d’eau n’a pas permis d’organiser les différentes courses prévues à Vinon- sur -Verdon, 
sélectif régional et manche de la coupe de France Nationale 3. 

 Le problème s’est posé aussi pour le bassin de  

Fontaine de Vaucluse. Les clubs ont été obligés de  

faire de nombreux déplacements pour se qualifier. 

Ce qui est très couteux pour les associations.  

 De plus, la dynamique compétition dans les  

clubs est aussi touchée par ce problème de 

 manque d’eau. De nombreux entrainements se 

 déroulent sur des bassins d’eau calme. La  

motivation est plus difficile à conserver. 

 La formation des juges et gestion de course est en sommeil mais comment attirer des bénévoles 
si on ne peut plus organiser de course? 

 

Il va falloir repenser notre fonctionnement pour continuer à pratiquer le slalom mais plus 
largement le canoë kayak. La fédération s’interroge. Espérons que nous saurons nous ré-inventer 
pour naviguer encore et faire découvrir notre activité. 

 



Pour conclure 

 

 Une année réussie pour le Club de la Colle sur Loup, et 
surtout pour Gaël Adisson au Club des Ecrins. 

 Les clubs comptent beaucoup de « petits » et la 
dynamique pour les moins de 13 ans se remet en place 
avec le stage de printemps et le retour des championnats 
régionaux après la période de pandémie. 

 Il nous reste à poursuivre la formation des juges 
régionaux et nationaux, notamment dans les clubs qui 
ont des jeunes sélectionnés en championnat de France. 

 



Merci à tous les 
clubs pour leur 
engagement  


