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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le comité départemental se recentre sur ses missions
Samedi 9 février se tenait à Château-Gontier l’assemblée générale annuelle du Comité
départemental de canoë-kayak de la Mayenne, l’occasion de récompenser les jeunes qui se
sont illustrés lors des épreuves des challenges jeunes au cours de l’année 2007. Le président
Christian Laigle, élu en 2007, a rappelé les missions principales du comité départemental qui
sont de soutenir les clubs dans leur démarche de formation des jeunes, des cadres initiateurs et
des futurs moniteurs ainsi que dans la promotion des disciplines reconnues par la Fédération
française de canoë-kayak.

Des effectifs stables mais des disparités dans les évolutions au niveau des
catégories d’âge
En Mayenne, les effectifs restent globalement au-dessus de 260 adhérents et 3000 pratiquants
occasionnels d’un jour et plus (1). Les adultes progressent en particulier par les activités
loisirs (randonnée et mer), alors que le public des jeunes a tendance à baisser depuis quelques
années avec un large déficit sur les plus jeunes catégories poussins et benjamins mais aussi au
niveau des cadets. Pour ces derniers, une réflexion sera menée sur la possibilité d’organiser
localement des compétitions, notemment avec la Sarthe. La proportion hommes – femmes
reste à deux tiers/un tiers.

Le canoë-kayak récompense ses jeunes
Le challenge des jeunes voit au cours de six épreuves s’affronter les poussins, benjamins et
minimes de la Mayenne et de la Sarthe dans plusieurs disciplines du canoë-kayak. C’est
l’occasion de faire découvrir les attraits d’un sport de nature, d’initiatives et de dépassement
de soi. Lors de cette assemblée générale, 17 jeunes ont reçu des bons d’achat pour du matériel
(40, 30 et 20 Euros) pour un total de 550 Euros, qui leur permettront de s’équiper pour
progresser dans la pratique du kayak.

Des résultats et des espoirs pour le canoë-kayak en Mayenne
Le bilan de la saison passée a aussi été présenté aux 34 personnes présentes: une année de
bons résultats sportifs au niveau des clubs, pour Laval en fond, vitesse et descente de rivière,
et pour JSPA Mayenne en slalom particulièrement. Nos athlètes mayennais ont figuré en
bonne place au niveau régional, national et même européen. Wendy Gandon et Charlotte
Souchèyre (CKLaval) ont intégré le Club Pégase 53 suite à leurs brillantes performances aux
différents championnats de France et Nicolas Rebours et Baptiste Granger (JSPA Mayenne)
figurent quant à eux sur la liste Espoirs du Conseil général.

Des clubs de canoë-kayak qui bougent et qui investissent pour l’avenir
L’année 2007 a vu l’arrivée d’un nouveau président au club de Laval en la personne de Luc
Boisnard, la mise en place d’un nouveau ponton, d’un parcours d’entraînement de slalom sur
potences ainsi que l’acquisition de bateaux de courses en ligne avec l’aide de la ville de Laval,
de l’Agglomération et du Conseil général de la Mayenne. La collectivité territoriale a aussi
permis au club de Château-Gontier d’acheter 10 kayaks adultes de randonnée mer et rivière ;
Ils furent baptisés par le président du Conseil général, Monsieur Jean Arthuis, lors des
«Pagayons du Millénaire» les 2 et 3 juin 2007 à Château-Gontier.
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Une pirogue polynésienne 4 places d’occasion a été achetée eu début de l’été dernier. Elle est
à disposition des clubs, des associations des comités des fêtes du département pour les
animations et les randonnées (1). Elle doit aussi ouvrir les clubs à de nouvelles pratiques en
mer et en rivière.

Une grande fête du canoë-kayak en Mayenne en mai 2008
Parmi les projets de la saison à venir : une grande fête départementale du canoë-kayak à Laval
les 17 et 18 mai 2008 dans la cadre de la fête nationale du nautisme. Après les Pagayons du
Millénaire à Château-Gontier en 2007 organisés par le club local, ce sera du KAYAK A
LAVAL (double palindrome !) organisé avec le support du club lavallois et des autres clubs
mayennais. Au programme : animations nautiques, courses jeunes avec une finale
départementale du challenge jeunes Sarthe-Mayenne, des randonnées et en point d’orgue la
traversée aux flambeaux de Laval par la rivière.

Un partenaire mayennais du monde du kayak
Une première pour le comité départemental : le président a annoncé que la société
représentant NAUTIRAID – SQUALE de Vaiges (4), par la voix de son directeur Eric
Flambard, devenait un partenaire privilégié et que des accords allaient être finalisés, en termes
de communication et d’aide matérielle.

Au service du développement touristique des Pays
Au niveau du tourisme, les clubs d’Ambrières, Mayenne, Laval et Château-Gontier vont
continuer à développer leurs offres en partenariat avec les offices de tourisme locaux, en
proposant des produits spécifiques adaptés aux vacanciers en Mayenne comme les randonnées
en Sud-Mayenne ou sur la Mayenne entre les villes en kayak ou pirogue. Les clubs vont
adhérer au Passeport inter-sites 2008 édité et diffusé par le Comité départemental du tourisme
avec des offres spéciales attrayantes.

Des nouvelles pagaies couleurs pour les pratiquants
Les clubs appliqueront à partir du 1er mai prochain la nouvelle mouture des Pagaies Couleurs
qui, à l’instar des ceintures en judo, donnent à chaque pratiquant un niveau de formation sur
différents milieux et dans différentes disciplines. Des supports DVD et fiches sont mis à
disposition des clubs par la Fédération française par l’intermédiaire du Comité départemental.
Des cadres sont déjà en formation et seront prêts pour un nouveau challenge engagé par la
Fédération. Cette réforme suscite déjà des débats passionnés et de nombreuses questions et
incertitudes au niveau national et départemental, comme nous avons pu le constater lors de
cette Assemblée générale.
A partir du 1er avril et comme l’année précédente, les nouveaux licenciés pourront s’inscrire
dans les clubs et prendre une licence pour une période de validité qui ira jusqu’au 31 août
2009 soit 17 mois !

Un bureau qui se recompose
Lors de l’Assemblée générale, Gabriel Ribay (JSPA Mayenne), après 15 ans au service de la
trésorerie du Comité départemental, a présenté sa démission qui a été acceptée, mais aucun
remplaçant n’a encore été trouvé. Il conservera donc le poste encore quelques semaines, le
temps de boucler les dernières manifestations (2). Un nouvel administrateur a été élu par
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l’assemblée, il s’agit de Vianney Hautbois du club de Laval. Il est conforté au poste de
secrétaire du Comité départemental.
Le bureau se compose ainsi : Président : Christian Laigle (CK Château-Gontier), Secrétaire :
Vianney Hautbois (CK Laval), Trésorier Gabriel Ribay (démissionnaire), et les membres de
droit, les présidents des clubs : Luc Boisnard (CKLaval), Patrick Berçon (JSPA Mayenne),
Patrick Picaut (CK Ambrières), Patrice Havy (délégué pour Laval évasion CK).
Le président a aussi souhaité une bonne reconversion à Mireille Savary, permanente du club
de Laval (seul poste du département) et la bienvenue à Olivier Lebœuf qui la remplace
comme coordinateur jeunes au niveau du département.

Château-Gontier, capitale régionale du canoë-kayak le samedi 8 mars 2008
L’assemblée générale du Comité régional se tiendra à Château-Gontier le samedi 8 mars
prochain après-midi, au collège Paul Emile Victor. Une façon de marquer la reconnaissance
au département de la Mayenne, aux collectivités locales et particulièrement à la Communauté
de communes du Pays de Château-Gontier pour leurs efforts en faveur du canoë-kayak en
Mayenne.
(1) Les cartes découvertes sont obligatoirement délivrées à chaque pratiquant (loisirs,
tourisme, initiation,etc).
(2) Toute structure même extérieure à l’activité canoë-kayak a la possibilité de louer la
pirogue à la journée et plus, avec barreur ou non. Se renseigner au 0615492873.
(3) Slalom régional de Cigné le 3 février dernier et cette assemblée générale.
(4) Cette société produit des kayaks pliants en Mayenne depuis 25 ans et est un leader
européen du domaine. Elle commercialise aussi des pontons pour les activités
nautiques ainsi que des canoës de randonnée de fabrication allemande Gratz.

Contact :
Comité départemental de canoë-kayak
Président : Christian Laigle
4 rue Marceau boite 2458
53000 LAVAL
Tél : 0615492873
cdckmayenne@ffcanoe.asso.fr

http://www.cdck53.org
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5 clubs affiliés FFCK en Mayenne
CANOE KAYAK AMBRIERES
AMBRIERES LES VALLEES
EFCK)
Parc de loisirs deVaux tél : 02.43.04.93.03
Président : Patrick Picaut
CANOE KAYAK LAVAL
LAVAL
Rue de la Filature Tél : 02.43.67.03.27
Président : Luc Boisnard
J.S.P.A. MAYENNE MAYENNE
Rue Pasteur Tel : 02.43.04.18.33
Président : Patrick Berçon

(Club 3 étoiles,

(Club 3 étoiles, EFCK, PCN 2008)

(Club 3 étoiles, EFCK)

C.K. CHATEAU GONTIER
CHATEAU-GONTIER
6 quai Pierre de Coubertin Tél : 0615492873
Président : Christian Laigle
LAVAL EVASION CK
LAVAL
19 Rue des castors Tél : 02.43.02.95.84
Président : julien Prod’Homme

Page 5

(Club 3 étoiles, EFCK)

Dossier de presse – compte-rendu Assemblée générale du 9 février 2008 du CDCK53

Les jeunes récompensés par le président Christian Laigle:

CK Laval : Gabrielle Durel, Solenne Rousseau, Alex Mellier, Tanguy Soucheyre, Yasmine Garry,
Ninon Collier, Sarah Blanchard, Axel Heulot, Marie Monce, Matthieu Renier, Olivier Renier, Nicolas
Poulain
JSPA Mayenne : Chloe Dureau,, Simon Dureau Jonathan Jouet au
CK Château-Gontier :Jordhan Paillard, Vincent Bohain,

(Tous les lauréats ne sont pas présents sur cette photo)

La pirogue du CD 53
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