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L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Objectif championnat du monde de
rafting

« C’est la première fois qu’un championnat de rafting d’envergure mondiale aura lieu en France », a
précisé Bruno Carlier. Une compétition sportive de haut niveau qui nécessite une organisation

pointue, où rien ne sera laissé au hasard.  Photo Le DL /Photo FFCK

Le comité d’organisation du championnat du monde de rafting est
officiellement né ce mercredi matin au foyer culturel de l’Argentière.

Ce mercredi, au terme d’une seconde réunion de préparation, les documents de
constitution du Comité d’organisation du championnat du monde de rafting ont
été signés conjointement par le président de la Fédération française de canoë-
kayak (FFCK) et des sports de pagaie, et par le président de la communauté de
communes du Pays des Écrins.

Le stade d’eau vive Michel Baudry sera bien le théâtre d’une grande première en
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France, l’été prochain. Du 29 juin au 4 juillet le championnat du monde de rafting
s’y déroulera. Un second comité de pilotage nommé Compil, rehaussé par la
présence du président de la FFCK Jean Zoungrana, et par le président de la
World rafting federation (WRF), Danilo Barmaz.

Réunies autour de la table, toutes les parties prenantes du dossier, au total une
trentaine, ont pris la mesure de l’enjeu. Une réunion menée tambour battant par
Didier Lafay, le directeur du centre de formation argentiérois, et par Bruno Carlier,
président du Comité région Paca de canoë-kayak.

Cette nouvelle discipline sportive fait donc son entrée en championnat du monde.
Elle se retrouve propulsée sur les devants de la scène grâce à la WRF, une jeune
fédération mondiale du rafting qui vient de fêter ses deux ans. « C’est un projet
global, a rappelé Bruno Carlier. Il ne concerne pas que le comité régional mais
l’ensemble des acteurs présents à cette réunion ».

Après une présentation détaillée de l’événement sportif de 2021, de son
organisation sportive et logistique, la formation du bureau de la nouvelle
association du comité d’organisation a été présentée.

Jean Zoungrana en sera le président, Cyril Drujos d’Astros le coprésident. Elle se
compose d’un conseil d’administration avec 13 personnes, issues des institutions
et du monde du sport. Les membres de la nouvelle association, au nombre de
20, sont répartis selon trois collèges : un collège sportif, un collège des
collectivités territoriales et un collège du monde économique et touristique.

« Nous avons aussi une cellule opérationnelle, dirigée par moi-même avec des
acteurs de terrain, et une personne-ressource avec Michel Baudry », a confirmé
Didier Lafay. Une troisième partie de réunion a été dédiée à la présentation des
disciplines RX, Slalom et descente et des parcours. La fin de réunion s’est
penchée sur le budget prévisionnel de l’opération [lire ci contre].


