
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sommaire: 
EDI TO  

Cher(e)s Adhérent(e)s,  

"ON EST CE QUE L'ON FAIT, PAS CE QUE L'ON A" 

Un beau bateau n'a jamais rendu un kayakiste meilleur, mais beaucoup de bons 

kayakistes sont devenus excellents à force de régularité à l'entraînement et de 

persévérance. Si cette maxime peut s'appliquer à chacun d'entre nous en cette 

rentrée 2021, je la crois aussi valable pour notre association. 

L'ACKVL SERA! Elle sera parce qu'une multitude de projets a été menée pendant 

l'été et que bien d'autres encore sont en germination dans nos têtes. 

- Dégager et remonter le poteau en aval du pont royal pour permettre à tous les 

amateurs d'eau vive de retrouver un terrain d'entraînement à leur hauteur. 

- Approfondir nos connexions avec le CKCO pour proposer une offre plus riche et 

plus adaptée à chacun et l'appuyer plus concrètement sur l'outil 

"PAGAIES COULEURS". 

- L'organisation de notre slalom régional les 9 et 10 octobre prochains qui nous 

permettra d'accueillir nos camarades kayakistes de la région et d'ailleurs. 

- un stage eau-vive dont les dates sont déjà posées autour du week-end du 23 et 

24 octobre prochain 

- Le marathon de l'Ardèche, sans doute, le 13 novembre prochain 

- le record de la descente intégrale de la Loire par notre ami Pascal cet hiver. 

C'est parce que le club accompagne chacun dans la réalisation de ses pro-

jets kayaks que le club existe. Le club attend donc avec enthousiasme toutes 

vos propositions qui viendront encore enrichir ce qu'il est déjà. 

Bonne rentrée, bonne navigation et à bientôt sur l'eau. 

Thomas de Boysson 

Vice-président de l'ACKVL 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

19 Juin 2021  Boarder Cross à Meung sur Loire 
 

Quelques photos de notre 2ème participation au Boarder Cross organisé par le Pagaie Club Magdunois. 

Cette fois avec un effectif conséquent env. 15 personnes inscrites en K1, C2 et Paddle. 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

26 Juin 2021 Sortie sur la Vienne. 
Balade sur la Vienne de l’île Bouchard à Chinon. 
Un petit groupe de la section Loisir a effectué une descente en kayak sur une distance d’env. 16 Kms. 
En voici quelques photos. 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

Week-end du 17 et 18 Juillet 
 
Retour sur les championnats de France Masters de Bourg Saint 
Maurice. 
Deux participants cette année. 
Charly termine vice-champion de France de Canoë et Fabien se 
classe 5ème de la finale Kayak. 
 
Nos deux compères rassemblés en C2 échouent au pied du po-
dium avec une option de course hasardeuse en finale. 
 
 
 
Un grand merci à Olivier Hardonnière pour les superbes photos. 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

Samedi 24 Juillet Sortie sur la Sauldre. 
 
Sortie organisée par l’ACKVL en compagnie du CKCO. 
Nous avons profité d ‘une très belle journée pour naviguer sur la Sauldre en partant du club de Salbris jusqu’à Selles St 
Denis, soit env. 18 Kms. 
Le CKCO s’était déplacé en force, BBQ y compris. 
 
En voici quelques photos. 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

Samedi 21 Août Sortie sur le Loir. 
 
Sortie sur le Loir, en commençant par une balade dans le centre de Bonneval, puis la descente se poursuit vers le terrain 
de pêche de Stéphane. 
Après moultes petits barrages et niveau d’eau très faible, nous arrivâmes tout de même au bout après 3h40min de 
Kayak. 
En voici quelques photos. 
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Vie  d u  c lub  

  Pascal nous raconte son projet (Fin juin 2021): 

  
Le projet avance à grands pas. J'ai effectué plusieurs sorties avec mon premier kayak de raid, le Nautiraid SB Com-
mando Mk6, qui me confortent dans le sentiment que ce bateau est exceptionnel. Je me sens particulièrement à l'aise 
quand je navigue avec lui, avec pour l'instant un maximum de 11h d'affilée sans toucher terre, réalisé avec une ai-
sance déconcertante. C'est tout à fait prometteur. Le deuxième kayak que Nautiraid met à ma disposition, un Karan 
520, est en cours de construction en Mayenne (à Vaiges) et je devrais le récupérer le 6 juillet.  
Je continue les entraînements techniques avec Thomas Poirier, guide professionnel de kayak, et le club de kayak 
ACKVL à Orléans. 
En plus des sorties courtes, une reconnaissance du secteur maritime (les environs de Saint-Nazaire) en juillet et une 
reconnaissance détaillée de Roanne à Orléans les deux dernières semaines d'août sont prévues. 
Depuis le début de cette aventure, de nombreux partenaires me contactent, certains spontanément, pour soutenir le 
projet, ou s'y engagent avec enthousiasme. Je ne saurai assez-vous remercier pour cette énergie que vous transmet-
tez au projet ainsi qu'à tous ceux qui y travaillent. Plus personnellement, ceci m'apporte un fort soutien moral. 
D'autres partenariats sont à l'étude, notamment avec un lycée à Orléans, pour construire projet pédagogique autour 
de mes actions, ou encore avec des élèves-officiers. Des activités pouvant aider à la reconversion des blessés sont 
également envisagées.  
Cet engagement de nombreux partenaires m'a amené, sur conseil de mon épouse, à proposer des journées en kayak 
sur la Loire avec d'autres blessés psychiques, pour briser leur isolement et les aider à aller de l'avant. Ces activités 
sont conduites en concertation avec la Fondation des Gueules Cassées qui par ailleurs devrait apporter une participa-
tion très importante au projet.  
J'ai pu ainsi réaliser une première journée en kayak sur la Loire avec d'autres blessés militaires, le mercredi 23 juin. 
Nous étions 4 blessés, tous avec un syndrome de stress post-traumatique, l'encadrement étant assuré par le guide 
professionnel de kayak qui m'accompagne dans mon projet de record. 
Cette journée a été formidable pour tous, nous avons pu parler librement de nos parcours et de nos blessures et profi-
ter d'une ambiance chaleureuse et détendue dans un cadre magnifique. 
Certains blessés, très isolés depuis longtemps, ont été profondément touchés par la complicité du groupe et le grand 
bol d'air que la Loire leur offrait. 
Une deuxième journée avec des blessés a été organisée en juillet, toujours en petit groupe, pour garder cette compli-
cité entre blessés. 
La Patrouille de France a apporté son soutien en réalisant un passage au dessus de nous ce jour-là, avec les fumi-
gènes tricolores. Ce fut un bel hommage et un immense honneur. 
Tout ceci est extrêmement motivant et ouvre des perspectives d'action très 
vastes. Je poursuis les entraînements avec les 12 kayaks Nautiraid et j’espère 
réaliser une nouvelle journée avec des blessés en octobre. 
J’ai hâte de voir les pluies d’automne arriver et le niveau d’eau remonter. 
A bientôt     A SUIVRE! 

Pascal 
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A vos  agen das  

 
 Prévisions 2021 :     En fonction des règles sanitaires en vigueur. 
 
09 et 10 Octobre Compétition Régionale de Slalom à Orléans. 
 
02 Octobre Sortie à la journée sur la Loire Blois-Chaumont sur Loire. 
 
23-24 ou 23-27 Octobre 2 formules selon vos disponibilités, Stage Slalom jeune (et moins jeune) à Tournon St Martin. 
 
Week-end du 11 novembre Marathon des gorges de l’Ardèche. 
 
18 Décembre Descente des Glaçons. 
          
Et autres selon opportunités!! 
       
        

Envoyez nous vos plus belles photos pour qu’elles 
apparaissent dans les futures lettres 
d’information et n’hésitez pas à faire 

un reportage sur vos sorties. 
Envoyez à leconte.christophe@wanadoo.fr 
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