
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire: 

EDI TO 

Cher(e)s Adhérent(e)s,  
 
Erratum : Pour la dernière lettre d’information, il fallait 
comprendre qu’il s’agissait de celle du 3ème trimestre. 
Celle-ci clôturant l’année 2018. 
 
Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
Tous nos vœux pour la nouvelle année, et quelle soit pleine 
de bons moments en Canoë/Kayak sur les rivières de Fran-
ce. 
 
Noter l’Assemblée générale, le Samedi 02 Février 2019 à 
Saint Denis en val. 
On compte sur votre présence, Galettes et cidre à la fin de 
la réunion. 
Nous pourrons également « casse-croûter » ensemble. 

 
 
 
 

Les membres du Bureau ACKVL, 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

11 Novembre 2018, Cergy 
 

Un groupe de slalomeurs s’est rendu au slalom régional de Cergy. 

Nous sommes partis et revenus à plein : 9 personnes dans le camion, le plein de pluie et le plein de fatigue aussi. 

Départ à 6h du matin sous des trombes d’eau. Tout le monde est ravi, y compris Adeline qui a sacrifié une grasse matinée 

pour venir juger la course. 

Arrivés à bon port à 8h et c’est parti pour rallier le bassin artificiel à pied avec toutes affaires sous les bras, découverte du 

bassin et du parcours concocté par le traceur.  

Chacun analyse seul ou en groupe son parcours et la journée est lancée. Au final des fortunes diverses pour les pagayeurs à 

l’issue des deux manches de qualification et de finale. Des touches, des portes loupées, des réussites, bref, une course de 

slalom !  

En tout cas félicitations à tous les participant(e)s : Léo et Léo, Nico et Nico (alias petit baigneur), Julie, Arsène, Paul, moi-

même ainsi qu’Adeline pour le jugement. 

Mulder 

Uzerche 

 
Ce week-end, nous sommes partis à la base de la Minoterie. 

À Uzerche sur la Vézère, pour quelques-uns c’est une première. 

Entrainement le samedi, puis direction le jacuzzi. 

Super gite, merci Jacques pour l’invit’.  

On ne dira pas son nom, mais pour l’un de nous, c’est natation. 

Avec les Saranais, nous avons ramés comme jamais. 

Canoë en val de Loire 

Bon j’y vais 

Par en dessous, ça passe! 
Zut, je fais le tour 

Tout schuss!! 

Facile 

Pour le Fun 

http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_SIRET_2007.PDF
http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_agrement_JS.pdf
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Focus   
 

Vacances de la Toussaint 2018  
Les Aventures de Paul et Mulder 

« Descente de la Loire jusqu’à la mer ». 
 
Pendant les vacances de la Toussaint nous avons poursuivi avec Paul un 

projet initié il y a 18 mois : descendre la Loire en intégralité (ou presque, 

selon nos disponibilités).  

C’est ainsi qu’après avoir parcouru la rivière 

de Roanne à Saint Denis en Val en 2017 

nous nous sommes mis en bateau pour faire 

Saint Jean de la Ruelle-Saint Nazaire. 

Les bateaux sont chargés à bloc avec tout le 

nécessaire pour dormir, manger pendant 

quelques jours, quelques affaires de rechange 

aussi. 

Nous nous arrêtons uniquement pour faire 

pipi, manger, dormir sur des îles, se dégour-

dir les jambes aussi car la position assise est 

difficile à tenir, surtout pour moi. 

Cela donne environ 6h de pagaie par jour. Nous sommes limités par la 

nuit qui tombe tôt. 

Nous devons nous arrêter peu après 18h car le temps de décharger les 

bateaux, monter le campement, trouver du bois et il fait déjà noir. 

Les premiers jours de pagaies sont parfaits : super temps, vent de dos. 

Il manque juste un peu d’eau dans la rivière pour avaler encore plus de 

kilomètres. 

Au deuxième soir nous sommes aux portes de Tours. 

Un des temps fort de cette des-

cente se déroule le 4ème matin : 

nous pagayons dans un brouil-

lard dense sans trop savoir où 

nous nous aventurons.   

La descente se poursuit au 

rythme des méandres qui sem-

blent parfois interminables. 

Le midi du 5ème jour nous attei-

gnons Ancenis. 

Changement notable, on com-

mence à subir l’influence de la 

marée, l’eau devient saumâtre. 

Plus nous nous rapprochons de Nantes et plus nous devons faire en fonc-

tion de la marée. 

Nous devons embarquer en hautes eaux et débarquer en basses eaux. Le 

débarquement devient périlleux avec de la vase partout, des bateaux à 

remonter pour ne pas qu’ils partent durant la nuit. 

Le courant généré par la marée montante est impressionnant. éclaircies. 
La fin du trajet entre Nantes et Saint Nazaire n’est par la partie la plus 

agréable : usines, eau sale et lignes droites interminables. 

C’est d’autant plus jouissif d’apercevoir la mer au bout d’une semaine 

de coups de pagaies. Pour terminer, passage du pont de Saint Nazaire qui 

marque une frontière entre mer et Loire et nous terminons par une ving-

taine de kilomètres en mer avant que la tempête ne se lève et que nous 

achevions notre voyage dans le petit port de la Plaine sur mer.  

Kayak en val de Loire 

http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_SIRET_2007.PDF
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Vie  d u  c lub  

   
 La Descente des Glaçons, samedi 22 Décembre 2018    
 
En l’absence des glaçons, il y avait tout de même un peu de vent et des nuages gris menaçants mais pas de pluie. 
Cette descente de Darvoy jusqu’à la base de Saint Denis en val a tout de même rassemblée 21 personnes. 

Plusieurs « Père Noël »  et « Mère Noël » étaient présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un acrobate était de la fête.  Comme pour les jeux de société, tous les âges étaient représentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Canoë en val de Loire 
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 En terminant bien sur par 
           une petite collation amenée 
           par chacun. 
 

Kayak en val de Loire 
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       Samedi 02 Février 2019 : 
       Assemblée générale ACKVL. 

 
Prévisions 2019 : 
 
26-27 Janvier 2019 : 
Sélectif Régional Slalom 
Lavault ste Anne 
 
16-17 Février 2019 : 
Coupe de France N2  St Brieuc 
 
23-24 Février 2019 : 
Coupe de France N3 
Gand pontouvre ou Lannion 
 
9-10 Mars 2019 : 
Coupe de France N2 
Châteauneuf sur cher 
 
Samedi 23 Mars 2019 : 
La Sarthe 

         
             30-31 Mars 2019 : 
              Coupe de France N3 
              Lochrist ou Cessenon sur Orb 

  
              19-22 Avril 2019 : 
              Open Canoë Festival 
              (DROME  - Mirabel et Blacons) 
              Inscriptions en janvier 
 
 

Canoë en val de Loire 

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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