Bourg Canoë kayak Eaux Vives
www.kayakbourg.fr
kayak.bourg@yahoo.fr

BCKEV – Rapport d’activités
Année 2021
1. Pagayeurs :
26 adhérents pour 25 licenciés.
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Une année 2021 qui subit le contre coup de 2020…
8F/18H

7 jeunes / 19 adultes.

L’arrêt des activités durant l’hiver (piscine fermée, couvre feu) a plombé le
renouvellement des licences. Les nouveaux licenciés seulement au nombre de 3 en
septembre n’ont donc pas compensé les départs. Un niveau auquel on n’était pas
redescendu depuis 10 ans.

2. Encadrement
moniteurs pagaie couleurs (à renouveler)
habilitations « pagaies couleurs » H1
Aspirants moniteurs pagaies couleurs
Brevet d'état CK 1°
Pagayeurs habilités à encadrer (non
diplômés) Eaux vives (pc bleue EV)
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Notre organisation d’encadrement est 100% bénévole, ce qui a l’avantage de permettre de
proposer une activité à un tarif abordable. Mais pose souvent le problème des disponibilités.
Un nouvel assistant moniteur cette année. Mais seulement 3 bénévoles dispos sur l’année.
Au final nous avons pu assurer nos séances et animations mais en s’appuyant sur un trop
petit nombre d’encadrants bénévoles.

3. Le matériel :
K1 criterium dont 3 plastiques
K1 slalom long
K1 slalom
K1 mini slalom
K1 mer (3 longs(2j&1r)-2 courts v&j)
K1 vital CEL initiation (blanc)
K1 polo gecko (gris)
K1 vitesse US (gris)
K2 vitesse (bleu)
K2 marathon (blanc)
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canoë bois
C1
K2 mer (rouge ou jaune)
C2 slalom
K2 autovideur découverte
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gilets
pagaies doubles dont 7 polo
pagaies simples
jupettes
Casques polo
Casques rivières
gonflables
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K1 rivière
Alpin (vert)
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Shark (bleu jaune vert)
spy 260 (orange ou rouge)
spy 235 (vert)
stream senior (violet ou rose)
stream junior (jaune ou bleu)
Rainbow ((bleu)
Ammo (jaune)
lil jo (jaune)
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Squale (gris noir)
s8 (jaune)
Inazone 200
Inazone 230
Burn 2 taille S
K2 Jackson duo
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Cet inventaire sera à refaire en 2022, pour évaluer au mieux l’état général de tout le
matériel. .
Achat d’un K1 slalom récent d’occasion, 4 gilets pour renouveler le matériel hors normes
progressivement et 3 jupes de kayak pour le polo. La totalité des achats n’a pu se faire du
fait de la pénurie de matière (néoprène). (Jupes encore à renouveler). Ballons Kpolo T4.
Le club de Saint Germain nous prête actuellement 2 streams juniors jaunes.

Le matériel fixe :
Les buts flottants de kayak polo, sont mis hors d’eau chaque année et l’étanchéité
des flotteurs est refaite pas nos soins. Les lignes d’eaux du terrain fabriquées par nos soins.
Le slalom sur la Reyssouze :
Nous avons pu le rénover cette année dans sa partie amont, en haubanant les poteaux pour
que les câbles de rives soient tendus au mieux. Une journée de travail à 6.
Le matériel roulant :
Le Ducato neuf places a été mis en circulation le 9/05/2014, il a donc 7,5 ans et a été acheté
d’occasion en juillet 2017. (équipé avec attache remorque, galerie et échelle télescopique).
Une révision plus importante s’annonce en 2022 son kilométrage est de 61154km.
La grande remorque (capacité 16 bateaux) poids 380kg. Elle dispose d’un essieu freiné dont
le freinage a été désactivité. Elle est réglable en longueur, et permet de transporter des
bateaux longs.
La petite remorque. (capacité 10 bateaux de rivière). Changement de l’essieu cette année
suite à sa rupture durant le stage. Sans doute également les pneus dont l’un se dégonfle
lentement mais régulièrement. Les petits entretiens prévus en 2021 reste à faire : Il faut
remplacer le timon.
Il conviendra pour les 2 remorques de remettre une plaque règlementaire de poids.
Le matériel de camping collectif :
Le marabout et une seconde tente pour abriter la cuisine lors des stages.
Nos deux réchauds et grandes gamelles nous permettent de cuisiner pour 15 dans de
bonnes conditions. Le frigo et la réhausse complètent l’équipement..

4. Les Navigations
Malgré une année compliquée (conditions sanitaires, sécheresse, crues
exceptionnelles) 400 participations sur un total de 68 séances
Retour à la piscine plein soleil en novembre, nous n’avions pas
vraiment eu le temps de profiter de cette rénovation, et nous avons
été doté d’équipement spécifique au kayak : buts de polo et portants
pour le rangement des kayaks.
Séances sur Bouvent ( lac et Reyssouze) hebdomaires
Sorties sur les différents parcours du SURAN, rivière d’Ain, Albarine, Valouse
- Stage de Printemps « sur place » :
- Suran, Valouse, Albarine, Semine…
- Stage d’été dans les Hautes-Alpes : camping à Saint crépin.

- La Durance, le Guil, restent nos terrains de jeu favoris, ainsi que la Gyronde et la
Guisanne pour les plus confirmés.
- Navigations en marge du marathon de l’Ardèche, annulation d’une navigation sur
l’Eyrieux pour cause de pollution sanitaire de la rivière…

5. Les compétitions
Slalom : 4 déplacements régionaux pour un junior du club qui avec 8 courses
parvient à accéder à la N3.
Metz
Saint Pierre de Bœuf
Sault Brenaz
Vinon sur Verdon
Il a pu faire ses déplacements grâce notamment au club d’Oyonnax, mais aussi du
CD01 et du club de Saint Maurice de G.
Kayak polo : Une saison sinistrée pour l’organisation du tournoi régional, et pour
notre équipe de kayak polo, où la « relève » a essayé de s’organiser.
Organisation d’une animation régionale « jeunes » à Bouvent en juin (4 clubs)
Marathon international des gorges de l’Ardèche retour après 2 années sèches.
2 kayaks biplace du club à l’arrivée.

6. La formation
Les visio du Xav’ : De la théorie sur whatsapp et discord animée de février à avril
en attendant des jours meilleurs.

7.

Formation AMFPC : Jalil obtient sa certification et poursuit ses études en
Section kayak au lycée Arbez Carme

8. Animations Bouvent :
- Le tournoi régional de kayak polo jeunes (13 juin). Une première (4 clubs)
- Sécurité du Triathlon de Bourg :retour de l’épreuve et notre présence est
toujours attendue et appréciée
- Animation des Virade de l’espoir : retour de l’évènement, nous avons pu assurer
l’animation.
-Annulations :
- Pas de locations occasionnelles (situation sanitaire).
- Nous n’avons pas pu participer à l’animation des estivales de Bouvent (date en
août ne permettant pas la participation de bénévoles pour l’encadrement)

