
 
  Commission régionale kayak freestyle et rafting 

SUD PACA 
 

Compte rendu 2021 
 

KAYAK FREESTYLE 
 
En cette année encore covidée, un fonctionnement régional autour du club d'istres entressen qui a mis 
son organisation au service des quelques pratiquants régionaux désireux de pratiquer la discipline. 
 
Mise à disposition de bateaux pour essayer sur un stage départemental 13, possible aussi sur des 
regroupements sportifs régionaux;  accompagnement technique sur les courses et accueil sur les 
stages club. 
Il s'en suit une présence sur les 3 courses nationales maintenues et au championnat de France d'un 
groupe région centré sur le nord du 13, istres entressen, fos et ckdl. 
 
Organisation par le club d'Istres Entressen de la plus belle course de la saison, le Makinito contest, 
open international, en apothéose lors de la finale internationale en nocturne. 
De beaux résultats pour les athlètes régionaux 
 
aux championnats de france : 

Minimes  
1 mael Doillon, IECK 
2 valentin Douyeau, Fos/mer 
3 fabio Gellion, IECK 
 

Cadets 
1 remie Teillerie, CKDL 

Juniors 
2 adrien Morel IECK 
Séniors C1 
1 tom Dolle 
 

Séniors K1 
1 tom Dolle 
3 valentin Parasme 
 

 
5 sélectionés pour les championnats d'Europe 
En junior: 
Adrien morel fait une demie finale et fini 8ème 
En sénior  

Tom Dolle fait la finale et termine au pied du podium 
Valentin Parasme termine 19 ème  
et Olivier Kremer 25 ème 
En Canoé 
Tom Dolle est CHAMPION d'Europe 
 
Les perspectives 2022 
Objectif championnats du monde en Angleterre. 
-Organiser un stage régional pour les jeunes débutants des clubs SUD PACA 
-Organiser un stage préparatoire aux compétitions au printemps (Malik Lounis, Entressen).  
-Organisation des championnats régionaux 2022. 
-Organisation d’une manche nationale du FKT par le club d’Entressen.  
Malheureusement de gros problèmes d'autorisation sur le canal font que cette course n'aura pas lieu 
en 2022 . 
 

 



RAFTING 

 
Le championnat de France de raft prévu initialement à l’Argentière La Bessée a été annulé pour cause 
de covid, seul un sélectif a pu avoir lieu à Castellane début octobre. 
 
Championnats du monde rafting et handiraft : 
La lourde charge d’organiser les championnats du monde nous a été confiée par la world rafting 
Federation wrf.  
Malgré de grandes contraintes dues au covid tout au long de la compétition, ils ont pu être maintenus, 
et se sont déroulé du du 28 juin au 3 juillet 2021. 
Quelques pays manquaient à l’appel empêchés par la pandémie de faire le déplacement. 
Ces mondiaux restent une réussite dans l’organisation et un succès compte tenu des conditions 
sanitaires dans lesquelles ils ont été organisés .Ils ont satisfait tous les participants.  
La gestion de courses s’est parfaitement déroulée, grâce au système informatique mis en place par la 
WRF.  
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont très bien géré dans tous les domaines, malgré les 
difficultés liées aux contraintes sanitaires. 
 
Les perspectives 2022 
Le championnat de France de raft sera organisé par le CRCK PACA SUD à l’Argentière La Bessée du 26 
au 29  mai 2022.  
Nous invitons tous les clubs de notre région à y participer, les bateaux compétitions seront fournis par 
l’organisation. 
Deux courses sont au calendrier régional, à l’avenir our le classement national, il serait bien de 
communiquer les résultats. 
Au plan national, on aurait pu penser que l’organisation des mondiaux bénéficierait à l’animation 
nationale rafting, ce qui à ce jour n’est pas le cas, le raft en tant que discipline n’est encore pas 
structuré et reste confidentiel à tout point de vue, ce qui complique son développement. 
 
Suite aux mondiaux, et dans l’objectif de dynamiser la discipline et l’animation dans notre région, des 
rafts compétition sont en vente auprès du comité régional au prix de  384 €.  
Ce prix correspond au prix d’achat déduit de la subvention de la région paca. 
 
En souhaitant une année 2022 plus stable et sans virus, bon kayak et bon raft à tous. 

 

Malik Lounis 

Président de la commission régionale 
kayak freestyle et rafting Sud Paca 

 
 
 


