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GROUPE JEUNE COURSE 
EN LIGNE 

LES DIFFERENTES ACTIVITES

• Course en ligne
• Kayak de rivière
• Dragon boat 
• Ski de fond l’hiver
• Boot camp (1x par an)
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Le kayak de rivière

DRAGON BOAT
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SKI DE FOND

BOOT CAMP
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COURSE EN 
LIGNE 

VISITE D’UN 
KINESITHERAPEUTE
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LES PRINCIPAUX RESULTATS DES 
COMPETITIONS 2022

Championnats 
régionaux, poussins 
benjamins, 
minimes(+championnat 
de France minimes)
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Championnats régionaux de Vitesse pour 
les poussins, benjamins, minimes, Cadets 

-Prénom Embarcation distance classement

Romane K1
K2

200m 2eme podium
2eme podium

Clément K1
K2

200m 1er podium
2eme podium

Faustine K1
K2

200m 2eme podium
1ere podium

Marnie K1
K2

200m 3eme podium
1ere podium

Caroline K1 200m 3eme podium

Dilan K1 200m 2eme podium

Martin K1 200m 3eme podium

Championnats régionaux de fond pour 
les poussins, benjamins, minimes (championnat de France 
minimes) 

-Prénom Embarcation distance classement

Romane K1 1000m 3eme podium

Manon K1 1000m 2eme podium

Clément K1/k2 2000Km 1er   (en K1) podium
1er (en K2) podium

Faustine K1/K2 2000Km 1er/2eme TITRE VICE 
CHAMPIONNE DE France EN 
K2

Marnie K1/K2 2000 Km 3eme/2eme TITRE VICE 
CHAMPIONNE DE France EN 
K2
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Championnat de France fond et vitesse chez 
les cadet, junior et senior 

Prénom(s) Embarcations Distances classements

Louise K1 200m//500m 6eme(U23)//8eme(U23

Louise K1 5 km 10eme (senior)

Pierre K1 5 km 1er (U17) (7eme junior)

k1 200m//500m 3eme(U17) (7eme 
junior) //1er (U17) 
(6eme junior)

Martin K1 200m//500m 9eme (final C)//6eme 
(finale C)

Claire ; Louise K2 500m 8eme (senior)

Félix ; Martin K2 200m//500m 2eme(final 
C)//6eme(finale C)

Claire; Louise;
Pierre; Dilan 

K4 (mixte) 200m 13eme (senior)

Selection equipe de France / Hopes 2022

Prénom embarcation distance Classement 

Louise K1 500m 19eme 
(senior)

Louise; Emma 
Lacoste

K2 500m 8eme(senior)

Pierre K1 500m 1er (finale B ; 
U18)

Pierre K1 1000m 7eme (finale A 
;U18)

Prénom embarcation distance classement

Pierre K2 200m 5eme (finale 
B)

Pierre K4 500m 14eme (temps

SELECTION EQUIPE DE 
FRANCE          

HOPES 2022 
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Merci à notre 
entraineur Sylvain 
MUNIER pour cette 
saison 2022
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Rapport d’activité 2022

2022

• Une année exceptionnelle pour les niveaux 
d’eaux 

• Le covid nous a limité pour les sorties 
encadrées 

• Découverte de nombreuses nouvelles rivières
• Nombre de sorties record
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Formations et qualifications

• Annulation formation « Rescue pro »
• Annulation monitorats pour Erwan et Franck L.
• Monitorat et CQP pour deux jeunes (Louis et Arthur)
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Stages 
automne
debutants 
et jeunes

• Bilan positif sur l’ambiance et la participation des 
jeunes

• Faible participation des adultes
• Peu ou pas de suivi sur les sorties suivantes 
• Modifications à envisager

• Format
• Pré requis
• Public visé..
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Apéros culturels • Mise en place tardive 
due aux restrictions 
sanitaires

• Deux éditions
• Hydrologie
• secourismes

• D’autres à venir
• Sécu
• Cartographie et 

topos
• Réparations
• Matos…

Cette année on mise sur les jeunes
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EVE  alias Eaux Vives Expérience

• Une journée ou plus
• Surement sur le Giffre et le Giffre des fonds
• Pour tous. 
• Sur différents supports pour permettre à tous de passer les gorges et 

d’avoir des sensations (en gros on fait du raft sur les sections qu’on ne 
peut pas naviguer et du kayak sur celles où on a le niveau)

• Au mois de juin
• Possibilité d’autres activités (rando….)
• On pourrait changer le nom en EVP, Eaux Vives Partage

A bientôt au bord de 
la rivière

11

12



BILAN SECTION DRAGON 
BOAT 2021/2022



DRAGON LADIES DAYS PYRÉNÉES 
14 et 15 mai 2022

Rassemblement national de Dragon Ladies 
au Lac de Génos-Loudenvielle (65)

Démonstrations Sport Santé : escrime, marche nordique et rugby 
adaptés, tir laser, et Dragon Boat le dimanche



FESTIVAL DE LYON

3 au 5 juin 2022

VOGALONGA COPAINS A BORD &1DDR

5 juin 2022

Participation du CKCA et des Drôles de Rames

- Festival du samedi : Médaille d’or dans leur catégorie
- Vogalonga le dimanche



TRAVERSÉE DU LAC D’ANNECY À LA NAGE
Dimanche 15 août 2022

Les Drôles De Rames et 

des séniors du CKCA

ont ouvert en dragon boat 

la course du 2 400 m. 

Une belle expérience…



74 920 coups de pagaie chacune 
pour parcourir les 200 km qui 
séparent Roanne de Nevers : 
pendant 4 jours, nous avons 
contemplé, partagé, ri, chanté et 
pagayé dans une nature qui nous 
ouvrait ses portes. 

Deux éditions cette année : aout et septembre 2022



10 ANS DES DROLES DE RAMES

4 septembre 2022

Superbe navigation autour du lac pour les
10 ans des DDR.

Une équipe sénior DB mobilisée
Magnifique journée avec les ladies du Léman, 
de Marseille, de Lille, de Voiron, de Chambéry 
et d’ailleurs



RHONOLAC

10 et 11 septembre 2022

2 C9 du Club
Samedi : randonnée sur le lac en journée, 
apéritif puis navigation nocturne et animation musicale.
Dimanche : navigation sur le Rhône



FESTIVAL DE DRAGON BOAT D’ANNECY

1 & 2 octobre 2022

Environ 500 pers sur le 
week-end

Courses longues le samedi, 
sprint le dimanche

Concert de rock & tartiflette 
géante le samedi soir



BOOT CAMP

22 & 23 octobre 2022

2 journées d’apprentissage autour de la confiance, de l'écoute de 
l'équipage et des ressentis. 

Révision des protocoles de sécurité et passage des pagaie couleur
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Bilan groupe course en ligne 
 

---------------------------- 
Le groupe course en ligne adulte est un petit groupe de pagayeurs ayant déjà 
une première expérience. 
 
Cette année le groupe est en reconstruction après le départ de certains 
adhérents. 
L'objectif est avant tout le plaisir de naviguer sur le lac en groupe. 
Certains participent à quelques compétitions essentiellement les courses de 
fond (5000m et marathon). 
 
Cette année, on a fait le déplacement aux championnats de France à Libourne 
avec les jeunes dans une ambiance très sympathique. 
 
Le samedi, la navigation se fait souvent avec les jeunes et Sylvain. Cela permet 
d'améliorer notre technique. 
 
Les navigations ont lieu le week-end, samedi et dimanche et on essaie d'adapter 
les créneaux selon les disponibilités des pagayeurs. 
 

mailto:contact@kayak-annecy.fr
http://www.kayak-annecy.fr/
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2022
● Effectif 2022

● Titouan, Nicolas et Guillaume

● Participation championnat régionale en Bi Club avec Chambéry
● 3 « journées »
● Résultat 3ème sur 5
● Coupe du Fair Play

● Pas assez pour entraînement collectif
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2022
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2022
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2023

● Même effectif toujours avec Chambéry
● 3 nouveaux contacts : 2 toujours interessés mais 1 plus sur Annecy

● Dynamique difficile de relancer la machine car pas assez pour 
entraînement collectifs
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Idée 2023 ou plus tard

● Lancer Paddle Polo ou Sup polo
● https://sup-passion.com/sup-polo-stand-up-paddle/

● Paddle vent en poupe
● Pourrait attirer en jouant devant le club

https://sup-passion.com/sup-polo-stand-up-paddle/
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Sup Polo

● Equipe plus petit : 3 vs 3
● Matériel mini :

● 6 paddles
● 6 gilets (pas de casques)
● 2 buts flottants gonflables (2*30 euros à Decat)
● Ballon de kayak polo ou autre
● Seul point compliqué : 

● 6 pagaies avec un trou
● Essai de Devis : 170/pagaie



Surfski

Surfski



Section Kmer saison 2021/2022
AG 27 janvier 2023



• Un nombre de licencié(e)s stable avec des 
nouveaux

• 4 nouveaux kayaks Aquarius Emotion 2m
• Beaucoup beaucoup de sorties et ce toute 

l’année
• Des participants et encadrants motivés 

Section Kmer saison 2021/2022
AG 27 janvier 2023



• Le lundi soir en piscine : 21h-22h, travail de 
pagaie, aisance, sécurité et esquimautage: 
toujours plus de monde dans la bonne humeur

• Les mardis soirs : 18h30 – 20h30, randonnée sur 
le lac et progression pagaie couleur . 

• Les samedis matin 9h15- 11h30: séances 
techniques et/ou  balades (kayak et petit 
déjeuner au lever du soleil)

• Séances Techniques avec vidéos en nov/dec

Section Kmer saison 2021/2022
Les séances en semaine 1/4



• Un engouement pour la technique et la sécurité toujours 
grandissant!!
– changement d’embarcations 
– Travail de la gîte, appuis, garder un cap, rotation ou marche arrière

• En Kmer
– couverture de tous les aspects sécurité (dessalage, récupération et 

vidage de bateau
– Progression technique (pagaie couleur, et spécificités des Kmer)
– Appuis et esquimautages en Kmer

• Et toujours pas de clôture on navigue toute l’année sauf pour les 
mardi soir ( arrêt entre les changements d’heures d’hiver et 
printemps)

Section Kmer saison 2021/2022
Les séances en semaine 2/4
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Section Kmer saison 2021/2022
une année pleine enfin !!!

• Beaucoup de sorties et plus d’encadrants
• Un nouvel AMFPC en plus des jeunes, Olivier
• Merci à Franck pour son soutien toujours aussi 

imaginatif pour les sorties rivières en Kmer
• Merci à Sylvain pour la belle sortie sur la Loire
• Merci à Sylvaine pour les sorties Rhôneolac et 

son investissements sur les samedis et mardi soir
• Merci à Laurent et Jean pour la sortie à 

Porquerolles
• Belle sortie sur le Léman



• Une très belle sortie qui aura ravi les participants et 
une découverte de la mer pour beaucoup

• Encadrement tip top avec Jean, Laurent et Jean-Luc
• Traversée sur l’île de Porquerolle
• Exercice de sécurité en réelles conditions de mer 

avec houle.
• Une super ambiance au petit campement
• Une bonne météo avec un vent et une houle 

forcissant au fil des jours

Section Kmer mai 2022
sortie de 4 jours à la presqu’île de Giens et Porquerolle

au camping de la tour Fondue
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Section Kmer mai 2022 
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Section Kmer saison 2021/2022
Les sorties avec Eaux Vives 

Un grand merci à Franck pour toutes ses propositions et sorties qui ont 
permis à nombre d’entre vous du Kmer d’aller s’essayer en eaux vives et de 
faire des sorties Kmer en rivière tout au long de cette année 2022. Les 
échanges inter-sections ça marche toujours et encore!

A réitérer cette année encore.
Venez-y avec un niveau minimum de pagaie couleur, on apprend plein de 
choses en toute sécurité, on progresse et on s’amuse en toute convivialité
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Section Kmer saison 2021/2022
Investissement auprès de la ville

• Présence du CKCA en Kmer pour

– La traversée du lac en natation

– Le nettoyage du lac avec le club plongée



• Garder la convivialité des sorties du mardi soir et 
du Samedi matin (petits déjeuner, pique-niques, 
techniques et …. apéro…)

• Monter en puissance
– Continuer à améliorer la technique et obtenir les 

pagaies couleurs à son rythme à la piscine et au lac 
(travail avec vidéo, séance à thème etc…)

– De Nouveaux aide-moniteurs AMFPC yes ! Avec des 
jeunes et Olivier

– Continuer la synergie avec Eaux vives/dragon 
boat/CEL/surfski

– Augmenter le nombre de sorties en semaine et en WE

Section Kmer saison 2023 1/2



• Planifié
– Stage pagaie couleurs mer en Avril avec Camino Kayak 

Bretagne sud Dimanche 17 Avril Sortie rivière (lieu à 
définir) 

– Tours du fond du lac 
– Sortie grand Weekend de l’Ascension sur les calanques 

est et ouest de Marseille
– WE Bruxelles
– Des samedi et dimanches (lieux à définir) 
– Un weekend fin Juin (lieu à définir) 
– Un voyage 1 semaine sept/oct (Croatie Corse??)

Section Kmer saison 2023 2/2



Section Kmer CKCA

Un grand merci aux encadrants
Un grand merci à vous tous pour votre 

enthousiasme et votre support pour cette année 
passée et pour 2023


	ec622996-c30e-40d3-969b-52c144a1ac98.pdf
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9


