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RAFTING

On aurait pu croire que l’organisation des championnats de France d’avant covid et des championnats
du monde en France bénéficierait à l’animation nationale rafting, ce qui à ce jour n’est pas le cas, le
raft en tant que discipline n’est pas structuré et reste confidentiel à tous niveaux, ce qui complique son
développement. Pour 2023 deux compétitions sont au calendrier, le championnat de France à Pau les
15 et 16 avril et une compétition nationale à Monistrol d’Allier.
Suite aux mondiaux, et dans l’objectif de dynamiser la discipline et l’animation dans notre région, une
dizaine de rafts spécifique compétition et quasi neufs, ont été vendus par le comité régional au prix de
384 €.
Ce prix correspond au prix d’achat déduit de la subvention de la région paca.

Le championnat de France de raft /challenge Patrick Vigne :
Prévu initialement à l’Argentière La Bessée du 26 au 29 mai 2022 puis reprogrammé les 17 et 18
septembre, il a été annulé à deux reprises.
Les raisons de ces deux annulations sont multiples. Les niveaux d’eau (bien que suffisants au
printemps), la mauvaise communication sur l’évènement, d’ou un déficit d’inscrits, l’absence de
créneaux suffisants sur le stade d’eau vive de l’Argentière La Bessée pendant le sélectif régional du
CCKE et enfin le manque d’intérêt qu’a montrer notre fédération pour cette discipline.
Tous ces facteurs ont eu raison de cette organisation malgré des financements acquis.

Un sélectif national raft a eu lieu le 9 avril suivi du sélectif régional jeune à l’Argentière La Bessée.
7 équipages y ont participé, à noter l’absence des clubs phare de la discipline dans notre région, Vinon
sur Verdon et Castellane.
Les podiums :
1 / Montpelier
2/ Champsaur
3/ Pertuis

La Coupe d’Europe de Rafting s’est déroulée du 6 au 9 juillet 2022 à Villeneuve dans la vallée
d’Aoste en Italie.
L‘équipage de Vinon sur Verdon, champion du monde 2021 et membre de l’équipe de France 2022 était
présent :
Sprint RX : 5ème place
Descente longue (5 km) : 5ème place
Slalom : 4ème place
Félicitations à nos champions!



Les perspectives 2023
Un open de raft dénommé « challenge Patrick Vigne » en hommage à l’ancien maire de l’Argentière La
Bessée sera organisé le 10 juin 2023 par le CRCK sur le stade d’eau vive durant la coupe de France de
kayak cross. Cette journée sera l’occasion de fêter les trente ans du stade d’eau vive Michel Baudry et
de procéder à l’inauguration de la rampe de lancement dédiée au kayak cross.
Ce challenge est ouvert à tous, club, entreprises ….
Nous invitons tous les clubs de notre région à participer à cette grande journée, les rafts de
compétition seront fournis sur place par l’organisation, et la saucisse au chou, spécialité de la vallée
sera offerte tous les participants en soirée après des finales en nocturne.

A bientôt et bon raft à tous.
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