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Le championnat du monde de rafting 2021 à L’Argentière-la-Bessée est
toujours sur les rails
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Il est programmé du 29 juin au 4 juillet 2021 sur le stade d’eau vive.

Le rafting sera sur le stade d’eau vive argentiérois pour un championnat du monde. Une première en France. Photo DR

L e championnat du monde de rafting reste d’actualité, malgré la crise sanitaire. Il est programmé du 29 juin au 4 juillet 2021

sur le stade d’eau vive de L’Argentière-la-Bessée. Le calendrier des réunions préparatoires, établi en janvier pour mener ce

projet inédit en France, a été bouleversé avec le Covid-19. Mais il reprend de plus belle ce mercredi 9 septembre.

Le comité région Sud Paca de canoë-kayak, présidé par Bruno Carlier, va organiser le second comité de pilotage à 10 heures au foyer

culturel de L’Argentière-la-Bessée. Le soin a été laissé au président de la communauté de communes du Pays des Écrins, Cyrille

Drujon d'Astros, d’officialiser ce nouveau rendez-vous préparatoire.

Une première en France pour le raftingUne première en France pour le rafting
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« 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. Elle réunira,

rappelons-le, une trentaine de nations de tous les continents, soit environ 400 compétiteurs. « Ce second comité de pilotage

concerne toutes les parties prenantes de la manifestation. Une trentaine de personnes est attendue comme le président de la

Fédération française de canoë-kayak, Jean Zoungrana ; le président de la World rafting fédération, Danilo Barmaz ; un représentant

de l’État, les collectivités territoriales, les acteurs économiques et touristiques ; le mouvement sportif national, régional,

départemental et local et des personnalités qualifiées », détaille Bruno Carlier.

À l’ordre du jour, une assemblée générale constitutive du comité d’organisation, association spécifique à cet événement, une

présentation de l’organisation du championnat et de ses enjeux, du budget et de l’échéancier.
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