
Bilan de l’année 2021 



Compétitions 

 La course de l’Argentière la Bessée, qui se tient 

habituellement en septembre,  a du être annulée faute de 
bénévoles pour l’organiser  tant à la gestion de course 
qu’aux autres postes. 

 



Compétitions 

 Les compétitions de début d’année n’ont pas pu se 
dérouler. 

 

 La première course de slalom de l’année a eu lieu à 
Vinon sur Verdon début novembre, un sélectif 
régional. Elle a été suivie d’un 

 autre sélectif régional à  

Fontaine de Vaucluse. 



Juges régionaux, nationaux, et 
bénévoles en gestion de course 
 Il est urgent de trouver des bénévoles qui s’investissent 

dans la gestion de course. L’équipe de gestion  se compose 
de 5 bénévoles mais ce n’est pas suffisant pour permettre à 
chacun de tourner … 

 
 Il n’y a aussi pas suffisamment de juges  
nationaux pour les championnats de France  
non plus.  
 
 Des formations de juges régionaux ont été 
menées par Alain Mugnier et Claude Cordier,  
en cette fin d’année 2021. 



Les animations 
 Participation à la TRAASS 

Huit jeunes de la région ont participé 

 cette  année à la tournée des bassins  

de slalom de la région Auvergne 

 Rhône Alpes, accompagnée par 

 Elena Hugues 

 

Emmelyne Sauvagnac  du club canoë kayak l’islois termine à 
la  3ème place en canoë et en kayak dans la catégorie des 
moins de 18 ans. Léo Ulmer , du club Champsaur Canoë 
Kayak se place 3ème en canoë dans cette même catégorie. 

 

 



Les animations (suite) 

 Les regroupement jeunes prévus ne se sont pas tenus , mais 
nous ne perdons pas espoir. Le championnat régional a du 
être annulé. 

 

 

 

 

 

 

 Quelques clubs ont réussi à se regrouper pour préparer le 
championnat de France mais il y a encore beaucoup de travail 
à faire pour que l’équipe de la région soit organisée. 

 



Les résultats nationaux 
 

 Champion de France N1 Denis Gargaud 

Chanut MMCK 

 Champion de France  Vétéran Thomas  

Levert MMCK  

 3ème au Championnat de France moins de 18 ans combiné canoë 
et kayak, médaillé d’argent en canoë  Tanguy Adisson Club 
des écrins 

                                         On notera  la 13ème place en C1D  

                                          de Dorie Deshagues  du club de laColle 

                                         sur Loup et la 16ème place de Léo Ulmer 

                                        du club Champsaur Canoë Kayak en C1H  

                                        aux championnats de France. 

 



Les résultats nationaux slalom xtrem 

 Tanguy Adisson 

Champion de France moins de 18 ans en kayak extrême 

Vainqueur de l’open de France moins de 18ans 

 



Les résultats internationaux 
 

Denis Gargaud Chanut 

Champion d’Europe  

Vainqueur  de la coupe du monde 

5ème au championnat du monde  

 

Tanguy Adisson 

Champion du monde junior par équipe  

3ème au championnat d’Europe junior 



Pour conclure 
Une année réussie  pour  le jeune 
Tanguy Adisson et pour notre 
champion olympique Denis 
Gargaud Chanut. 

Cependant, il y a de nombreux 
points à développer pour offrir 
une animation sportive de qualité:  

- Le recrutement de bénévoles en 
gestion de course 

- Le recrutement de nouveaux 
juges régionaux et nationaux, 

- Le développement  de 
l’animation jeune pour former 
les futurs champions et 
championnes 


