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Bourg Canoë kayak Eaux Vives 

https://kayakbourg.fr 

kayak.bourg@yahoo.fr 

 

Assemblée générale du 7 janvier 2023 
 

Rapport d’activités-Année 2022 

 
1. Pagayeurs : 
 

28 adhérents licenciés. 

12 pratiquants licenciés à la séance (licence 1 jour FFCK) 
 

 
 

50 participants dans le cadre des Virades de l’espoir. 

18 participants sur une animation handisport. 
 

 

        
7 jeunes /21 adultes 
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2. Encadrement 
 

moniteurs pagaie couleurs (à renouveler) 1 

habilitations « pagaies couleurs » H1 2 

Aspirants moniteurs pagaies couleurs  3 

Brevet d'état CK 1° 1 

Pagayeurs (non diplômés) habilités à 
encadrer par notre règlement intérieur 
Eaux vives (pc bleue EV) 3 

 

Notre organisation d’encadrement est 100% bénévole, c’est-à-dire que 

chacun paye sa licence, cotisation, frais de déplacement et de stage au 

même niveau que les autres. Ceci nous permet de proposer une activité à 

un tarif abordable, mais pose parfois le problème des disponibilités.  

3. Le matériel : 
 

K1 criterium fibre 4 

 

K1 rivière  30 

K1 initiation crité wawehopper 3 

 

Alpin (vert) 5 

K1 slalom long (anciens) 4 

 
Shark (bleu jaune vert) 5 

K1 slalom Caipi carbone noir bleue 1 

 
spy 260 (orange ou rouge) 2 

K1 slalom zig zag jaune noir 1 

 
spy 235 (vert) 2 

K1 slalom  gala XL blanc diolen 1 

 
stream senior (violet ou rose) 2 

K1 slalom rouge 2 

 
stream junior (jaune ou bleu) 3 

K1 mini slalom (savage et élite) 3 

 
Rainbow ((bleu) 1 

K1 mer (3 longs(2j&1r)-2 courts v&j) 5 

 
Ammo (jaune) 1 

K1 vital CEL  initiation (blanc)  7 

 
lil jo (jaune) 1 

K1 polo gecko (gris) 9 

 
Squale (gris noir) 1 

K1 vitesse US (gris) 1 

 
s8 (jaune) 1 

K2 vitesse (bleu) 1 

 
Inazone 200 2 

K2 marathon (blanc) 1 

 
Inazone 230 2 

   Burn 2 taille S 1 

canoë bois 1  K2 Jackson duo 1 

C1 (vieux fibres et un polyet) 3    

K2 mer (rouge ou jaune) 2  Mini Stream jaune    

C2 slalom 1  Prêt CK saint Germain 2 

K2  autovideur découverte 8    
 

gilets 60 

pagaies doubles dont 7 polo  70 

pagaies simples  10 

jupettes 16 

Casques polo 10 

Casques rivières 25 

Bi places gonflables 2 
 

Des kayaks personnels sont également stockés dans le club  =un inventaire est à établir 

concerant des bateaux anciens.(Se référer au règlement intérieur pour les conditions). 

Achat de 6 pagaies simples, 5 jupes réglables de kayak.  Accastillage rénovation gonfles. 
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Le matériel fixe : 

Les buts flottants de kayak polo, sont encore à mettre hors 

d’eau cette année et l’étanchéité des flotteurs est à refaire . Les lignes 

d’eaux du terrain sont fabriquées par nos soins. 

Le slalom sur la Reyssouze : 

Une extension a été réalisée sur 500 mètres de rivière dans le cadre de 

l’animation « Paris 2024 » et devait servir de support à des questions 

« environnement » . Nous avons laissé les fiches en place pour le 

moment. 

Le matériel roulant : 

Le Ducato neuf places a été mis en circulation le 9/05/2014, il a donc 

8,5 ans et a été acheté d’occasion en juillet 2017. (équipé avec attache 

remorque, galerie et échelle télescopique). Réfection des disques et 

plaquettes cette année Passage au contrôle technique réalisé début juillet.  

Son kilométrage est de 63660km. 

La grande remorque (capacité 16 bateaux) poids 380kg. Elle dispose 

d’un essieu freiné dont le freinage a été désactivé. Elle est réglable en 

longueur, et permet de transporter des bateaux longs. 

La petite remorque. (capacité 10 bateaux de rivière). Changement de 

l’essieu en aout 2021. Remplacement du timon et de la prise électrique 

réalisé cette année. 

Il conviendra pour les 2 remorques de remettre une plaque règlementaire 

de poids, et année de fabrication. 

Le matériel de camping collectif : 

Un marabout 18m3 et une tente 9m3 décathlon 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 rehausse complètent 

l’équipement..  

4. Les Navigations 
 

69 séances club pour 417 participations (68/400 en 2021) 

Activité à la piscine les mardis soirs jusqu’en avril, puis reprise les 

dimanches matins en novembre (suite à l’incendie de la piscine Carriat, 

les créneaux alloués ont dû être modifiés). Encadrement assuré par Polo 

et Nathan. 

Séances hebdomadaires sur Bouvent et sur la Reyssouze 
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Les conditions hydrologiques cette année ne nous ont pas permis 
de naviguer sur nos parcours habituels du Suran, de l’Albarine, de la 

Semine ou de la Valouse. 
- Quelques navigations sur la rivière d’Ain à Neuville ou Pont d’Ain… 

- Stage d’été dans les Hautes-Alpes : camping à Saint crépin. 
- La Durance et la Gyronde cette année, le Guil n’ayant pas 

suffisamment d’eau et les cailloux de la Guisane ont bien usé les 
bateaux. 

- Navigations en marge du marathon de l’Ardèche en novembre 
 

5. Les compétitions 
Slalom : 3 déplacements régionaux et 3 nationaux pour  Jalil en 

K1H junior conforte sa place en N3. 

Date Niveau categorie K1H SLALOM Rang Points Valeur 

23/10/2022 Reg Régional  (01150 Sault Brenaz) - Finale  69 639.63  506.58 

  Reg Régional (Double) (01150 Sault Brenaz) - Qualification  66 494.07  506.58 

09/10/2022 Reg Régional (42520 St Pierre De Boeuf) - Course n°2 | Finale  65 522.42  506.58 

  Reg Régional 42520 St Pierre De Boeuf) - Course n°2 | Qualification  71 443.11  525.27 

08/10/2022 Reg Régional (42520 St Pierre De Boeuf) - Course n°1 | Finale  41 742.87  525.27 

  Reg Régional  (42520 St Pierre De Boeuf) - Course n°1 | Qualification  100 674.45  525.27 

17/09/2022 Reg Régional (07190 St Sauveur De Montagut) - Course n°2 | Finale  19 586.97  525.27 

  Reg Régional  (07190 St Sauveur De Montagut) - Course n°2 | Qualification  26 629.15  525.27 

16/09/2022 Reg Régional  (07190 St Sauveur De Montagut) - Course n°1 | Finale  10 517.88  541.43 

  Reg Régional  (07190 St Sauveur De Montagut) - Course n°1 | Qualification  20 587.42  541.43 

15/05/2022 N3 National 3 (St-Pierre de Boeuf) - Finale  20 728.41  541.43 

  N3 National 3  (St-Pierre de Boeuf) - Qualification  59 872.65  541.43 

17/04/2022 N3 National 3  (07150 Vallon Pont D Arc) - Finale  32 553.15  551.73 

  N3 National 3  (07150 Vallon Pont D Arc) - Qualification  35 578.21  557.96 

13/03/2022 N3 National 3  (84800 Fontaine De Vaucluse) - Finale  14 451.83  602.1 

  N3 National 3  (84800 Fontaine De Vaucluse) - Qualification        

 

Il a pu faire ses déplacements grâce notamment au club d’Oyonnax, 

mais aussi du CD01 et du club de Saint Maurice de Gourdans. 
 

Jules a testé le slalom en coupe de jeunes en catégorie kayak cadet. 
 

Kayak polo : Pas d’équipe de kayak polo opérationnelle cette année 
pour la coupe régionale. Il nous faut trouver du monde… 

 
Marathon international des gorges de l’Ardèche 3 K2 au départ 

de cette course de légende de 35 km Nous retiendrons ici le 
challenge du club avec des temps honorables :  2h34 Océane /Jules 

- 2h36 Cathy/Noël - 2h54 Polo/Thomas 
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6. La formation 
Validation finale d’un Assistant moniteur pagaie couleur 

Jalil poursuit ses études en Section kayak au lycée Arbez Carme  
 

 
 
7. Animations à Bouvent : 

- Sécurité du Triathlon de Bourg : notre présence est toujours 
attendue et appréciée pour la sécurité de la natation. 

- Animation des Virade de l’espoir : malgré un après midi pluvieux, 
nous avons pu assurer l’animation de près de 50 personnes, les 

nouveaux canoës verts de bouvent sont très bien adaptés. 

- Animation du groupe Class Open (handisport). 20 jeunes avec 
leurs éducateurs sur le lac ont passé un excellent moment. 

-Annulation: 
- Nous avions préparé une animation slalom sur la Reyssouze pour le 

25 juin 2022, « Paris 2024 » qui a du être annulée à cause de la 
météo. Le report prévu à fin aout n’a pas non plus été maintenu, mais 

la date de fin aout ne nous permet pas de mobiliser des bénévoles. 
 

8. Relations partenaires/institutions : 
 

- Ville de Bourg  Renouvellement de la convention d’utilisation des 

locaux. Dossier de subventions ordinaire et exceptionnelles déposés en 

septembre. 

- Département de l’Ain  Renouvellement de la convention pour le 
Chéquier Jeunes 01 

- Région AURA:  Convention carte pass en cours. 

- Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze :  

Participation à un comité de pilotage du projet de rénovation de la 
rivière Reyssouze.  

Navigation de découverte et d’échanges sur le tronçon amont de 
Curtafray avec le technicien du Syndicat et le directeur de Bouvent  

- Pas de financement nationaux demandés en 2022. 

Action 2021 non terminée. (projet diplômes pagaies couleurs non 
encore réalisé). 
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