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 Deux compétitions se sont tenues sur notre territoire cette année. On 
peut déplorer le peu de rencontres dans cette discipline et aussi le 
peu d’engouement pour cette activité.  De moins en moins de club 
pratiquent la descente, activité contraignante et exigeante pour 
l’encadrement surtout. Il est dommage que les jeunes ne 

 puissent faire l’expérience de cette discipline  
qui est pourtant très formatrice.  
 
 Un sélectif interrégional à Sorgues sur 
l’Ouvèze, en classique et sprint, 
organisé par le comité départemental du Vaucluse 

 
                                           Une mass-start classique et un sprint à  
                                                Marseille organisés par le 
                                              Marseille Mazargues Canoë Kayak. 

Les compétitions régionales 



Les résultats au  
championnat  

de France 
16 athlètes de la région sélectionnés aux championnats de France et 14 médailles pour nos athlètes régionaux.  

 

 Paul Jean  du MMCK  triple champion France 

Champion de France en classique, en sprint et en mass start. 

 

Valentine Georgeon du MMCK double championne de France  

 Championne de France en classique k1DC et championne de France k1DC en sprint 

 

Mathieu Hayet  du CCKDL 

Champion de France en sprint k1HC et 2èmeen classique dans la même catégorie 

 

Corentin  Georgeon du MMCK  

1er de la mass start cadet junior Kayak et 2ème en classique K1HJ 

 

Pauline Georgeon  du MMCK 

2 ème en  k1dj classique et 2ème de la mass start cadet junior. 

 

Raphael Bonnard du MMCK 

médaille d’argent en k1hJ sprint 

 

Lisa Sadelli et Callista Grange du MMCK médaillées de bronze en C2DJ 

 

Les filles du MMCK se classent 1ère en k1DJ pour la course en  équipe, les juniors du MMCK prennent la 2ème place. 

 



                                       

 5 athlètes du Marseille Mazargues Canoë Kayak et un athlète du Jeunes 
Canoë Kayak Avignonais se sont illustrés au niveau international 

               Championnat d’Europe moins de 23 ans       
                                               Pauline Georgeon MMCK championne d’Europe  

                                              par équipe sprint K1DJ 

                                                Raphael Bonnard MMCK 

                                                   médaillé de bronze  

                                                     par équipe K1HJ 

Luca Barone MMCK médaillé de bronze  

en K1HS et 1er par équipe U23 

Etienne Klatt JCKA Champion d’Europe Classique en C1 et médaillé de 
bronze en sprint, champion d’Europe par équipe en sprint et champion 
d’Europe par équipe en classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats internationaux 



Championnat d’Europe des séniors plus 
23 ans 
Etienne Klatt champion d’Europe C1 et  

C2 sprint par équipe, 

Champion d’Europe C2 classique par équipe,  

2ème en C1 classique par équipe, 6ème en classique en C1. 

Luca termine 5ème en individuel k1HS et 2ème  par équipe 

Paul Jean Vice champion d’Europe par équipe 

 et médaillé de bronze en classique K1HS  

 

Résultats internationaux 



Championnat du monde 
Luca Barone  

Vice champion du monde et  

Vice champion du monde en équipe  

 

Etienne Klatt 

Champion du monde en C1 sprint par équipe  

                                  et 11ème en individuel,  

                                3ème au classement de la coupe du monde 

 

 

 

 

Les résultats internationaux 



Lors de la plénière des propositions de changement de règlement ont été 
suggérées. 

 Les championnats de France sprint et classique devraient être de plus en 
plus séparés pour plus de souplesse et un meilleur niveau d’eau. 

 Passage en catégories « moins de » plus communément appelé U ( de 
l’anglais Under) Moins de 15 ans regroupant (minimes et cadet 1) moins 
de 18 ans regroupant les cadets 2 et les juniors, une catégorie moins de 
21 ans pour les championnats de France uniquement. 

 Les gonfles seront adaptées à la taille des bateaux pour les petits  

bateaux et ne respecteront pas  

forcément les normes. 

 Les deux manches d’une course  

sprint compteront pour les points de  

classement numérique. 

 

 

 

 

 

 

Les changements de règlement 



 
 

 Achat groupé de bateaux pour les plus jeunes. 
 Organisation de rencontres amicales jeunes en descente 
Championnat régional jeune  à Tallard et  
rencontre au Thor. 
 On espère trouver suffisamment de jeunes pour 
 remonter l’équipe régionale moins de 15 afin de  
participer aux championnats de France des  
équipes minimes des régions, championnats 
auxquels nous n’avons plus participé depuis 2019 
 d’abord à cause de la pandémie puis faute de 
 jeunes. 
Pourtant, avec le vivier d’enfants que nous avons 
 et qui pratiquent en rivière, nous devrions avoir au  
moins deux équipes régionales sur cette manifestation. 

 

                    Les perspectives 



A bientôt sur l’eau ou au bord 
Alexandra Germain 


