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Cher(e)s Adhérent(e)s,  
 
L'ACKVL, un club qui bouge, qui innove ... avec une multitude de pro-
jets, d'idées autant en loisirs qu'en compétition et en performances 
telle celle de Pascal ( qui vous est relatée dans cette lettre d'info). 
Un club aussi qui renoue avec des compétitions locales ( le régional de 
descente le 20 février dernier par exemple) mais aussi qui s'ouvre vers 
d'autres publics avec Silver Aventure ( en lien avec le syndrome de 
stress post- traumatique), des partenariats tels ceux avec le CKCO et le 
Pagaie Club Magdunois:  
Tout cela pour une plus grande diffusion du canoë kayak en Région 
Centre Val de Loire. 
 
Mais un club, c'est surtout un collectif. Le club n'est rien sans ses adhé-
rents, ses sympathisants; tous ces bénévoles qui mettent la main à la 
pâte de différentes manières, qui  participent à la vie du club et per-
mettent la réussite de tous ces projets.  
 
Bravo à toutes et tous ! 
 

Sandrine Pasquiet 

Secrétaire de l'ACKVL 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

18 Décembre Descente des Glaçons 

Comme chaque année, nous organisons un petit rassemblement des clubs de Canoë-Kayak de la région, afin de faire une 

dernière descente de la Loire pour clôturer l’année tous ensemble. 

En voici quelques photos. Et merci à toutes et à tous pour votre participation. 

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 

http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_SIRET_2007.PDF
http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_agrement_JS.pdf
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

02 Janvier 2022 « L’OPEN International du Pont Thinat ». 
 
Une petite blagounette de notre président pour se remettre du réveillon du jour de l’an. 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

Compétition Régionale de Descente 22 Février 2022. 
 
Malgré une journée très venteuse et fraiche, beaucoup de descendeurs et quelques Paddles étaient présents pour cette  
belle compétition sur la Loire en plein centre d’Orléans. 
Le public a également été présent. 
En voici quelques photos. 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

N2 Slalom 26/27 Février aux Roches du Diable et 26-27 Mars à Saint Pierre de Boeuf. 
 
Retour sur les 2 premiers N2 de Slalom de la saison.  
 
2 week-end au soleil,  un en Bretagne aux célèbres Roches du Diable les 26/27 février et un dans la vallée du Rhône à 
Saint Pierre de Bœuf les 26/27 mars.  
 
Paul, Charly et Mulder ont connu des fortunes diverses. Des victoires en C2 pour Charly et Mulder dans une catégorie 
qui malheureusement n'intéresse plus que les vétérans. De bonnes places d'honneur en finale A en individuel, une vic-
toire de Paul en finale B en Bretagne.  
 
Un grand merci à Christian et Nico pour leur accompagnement avec un jugement aux petits oignons. Leconte est bon !  

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

Régional de Fond du 27 Mars à l’Île Charlemagne. 
 
L’ACKVL a prêté main forte au CKCO pour l’organisation de l’évènement. 
 
Stéphane, rejoint par Sandrine à la buvette. 
Thomas, Jérôme, Maud,  Hervé et Benoît dans le C2 de sécurité à un moment de la journée et quelques adhérents au 
départ. 
Thomas, Maud, Jérôme et Valentine en K1. 
Benoît et Thomas, Sandrine et Hervé en K2. 

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 
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DANS LE  RETROVI SEUR:  

Sortie sur la Seine à partir de Montereau Samedi 23 Mars 2022. 
 
Un parcours de 24Kms sur la Seine en compagnie du Pagaie Club Magdunois, avec un temps magnifique.  
Malgré quelques péripéties, une longue portée et un rembarquement difficile, tous les participants ont été ravis mais 
bien fatigués. 
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Vie  d u  c lub  

  Janvier 2022  
 
L’Exploit incroyable de Pascal D. Orléanais et blessé de guerre, à bord de son kayak sur la Loire. 
  

Pour sensibiliser l'opinion publique au syndrome de stress post traumatique,  
Pascal D., Orléanais et blessé de guerre, a descendu la Loire de Roanne à  
Saint-Nazaire en kayak, sans assistance et en totale autonomie, en seulement 
cinq jours et deux heures. Un exploit insensé. 
 
Ce commando de l'armée de l'air orléanais s'était lancé un défi fou : descendre la Loire en kayak le plus rapidement 
possible. C'est désormais chose faite depuis samedi 15 janvier à 10 heures où il est passé sous le pont de Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique), cinq jours et deux heures après son départ de Roanne (Loire) et quelque 750 km ! 
Une arrivée emplie d'émotions : "C’était magnifique. C’était plus profond que de la joie", explique-t-il, lui qui com-
mence à se remettre physiquement quelques heures après son expoit. "C'est la réalisation d’un rêve pour lequel je me 
prépare depuis un an. Quand j’ai franchi le pont, j’étais submergé d’émotions. C’est quelque chose qui m’avait 
paru lointain et inaccessible. Le voir se concrétiser autrement que dans mes rêves, c’était un sentiment de 
plénitude."  
Parce que si le défi sportif est énorme, il y avait bien plus que cela dans le projet de Pascal qui, comme il aime à le 
rappeler, n'aurait pas pu réussir sans ses deux partenaires : l'association des Gueules cassées et le fabricant de 
kayaks, Nautiraid. En effet, lui-même blessé de guerre, ayant souffert de syndrome de stress post traumatique à la 
suite d'opérations militaires, il s'est battu pour cette cause et a tenu à la faire connaître. Pour les blessés de guerre, 
pour ses camarades tombés au combat. 

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 

http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_SIRET_2007.PDF
http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_agrement_JS.pdf
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/blesse-de-guerre-l-orleanais-pascal-d-se-lance-dans-un-defi-fou-descendre-la-loire-en-kayak-le-plus-rapidement-possible_13935497/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/blesse-de-guerre-l-orleanais-pascal-d-se-lance-dans-un-defi-fou-descendre-la-loire-en-kayak-le-plus-rapidement-possible_13935497/
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Vie  d u  c lub  

  Janvier 2022  
 
L’Exploit incroyable de Pascal D. Orléanais et blessé de guerre, à bord de son kayak sur la Loire SUITE. 

  

17 heures de kayak par jour 
Grâce à son projet, Pascal a permis à ces militaires de faire connaître et faire comprendre à leur entourage ce 
qu’ils vivaient. "De savoir ça, c’est une grande satisfaction. Cela faisait partie de mes motivations. C’était de faire 
mieux connaître et mieux comprendre le syndrome de stress post traumatique, pour que ceux qui en sont touchés 
soient mieux entourés. Cet objectif, il est vraiment atteint, à une échelle que je n’imaginais pas. Et aussi, j’ai été suivi 
par beaucoup de militaires et de blessés." Il ne le dira pas parce que Pascal est modeste. Mais il est un modèle doré-
navant. "Peut-être qu'ils n’auraient pas pensé à se lancer dans des défis, en affichant leur blessure. Parce que 
j’assume totalement cette blessure. Dans la blessure psychique, le plus dur c’est de l’accepter et de le montrer. 
Je suis un blessé psychique. Et oui, c’est un exemple positif. Et cela a apporté également un lien entre blessés. Ils 
ont vécu cette petite aventure avec moi." 
Durant ces cinq jours d'efforts, Pascal pagayait environ 17 heures par jour. Puis bivouaquait sur les berges. "J ’avais 
une tente, un sac de couchage. C’est le gros avantage du kayak : j’ai eu un confort sur le terrain que je n’avais jamais 
connu. Parce que c’est le kayak qui portait mon bivouac." En effet, en opération en tant que commando, Pascal portait 
lui-même ses affaires sur son dos, forcément. "Là, c’était l’hôtel trois étoiles comparé à avant !" 
Une seule fois, il doit s'arrêter sans que cela soit prévu : "J’étais tellement glacé que je commençais à avoir des maux 
de tête, des nausées, des vertiges…" Il se repose une petite heure et repart. 
Se retrouver au milieu de la nature, seul, était un de ses objectifs avant de partir : "J’ai été complètement plongé dans 
cette nature vraiment sauvage de la Loire. Qui était rendu encore plus sauvage par les conditions climatiques (froid, 
brouillard, givre)", se remémore-t-il. "J’étais coupé de mon petit monde quotidien habituel. J’étais en contact perma-
nent avec ce fleuve puissant. Je devais accepter d’être tout petit face à cette nature. Et c’était magnifique. Avec des 
couchers de soleil incroyables. J’en ai eu plein les yeux. Tout mon corps a été plongé dans des sensations dues au 
contact avec la nature sauvage. Et j’ai découvert qu’en me mettant dans cette situation, ça m’a obligé à aller chercher 
toutes les ressources que j’avais en moi. De détermination, de force mentale, de volonté, de courage, d’énergie. Puis 
de les déployer à 100 %." 

Des soutiens tout au long du trajet 

"Beaucoup de personnes sont venues m’encourager tout le long sur le trajet", sourit Pascal. "Des gens sur les ponts 
qui me criaient "allez Pascal !" ou ces deux mariniers de Loire, Bibi et Richard, qui m’attendaient avec leur bateau, à 
Nevers. Et ils m’ont accompagné ensuite. C’était formidable. Ils m’avaient préparé un thermos de café ! À Jargeau, 
Franck, un marinier d’Orléans, avec sa toue cabanée, m’attendait aussi. Et à Orléans, il y a eu les pompiers et un im-
mense comité d’accueil, le mercredi. Et ça a continué à Meung-sur-Loire, à Tours. Un kayakiste militaire m’atten-
dait aussi à Saumur. Il m’a accompagné pendant 40 kilomètres. Ça m’a fait beaucoup de bien parce que dans 

cette portion-là, j’accusais vraiment le coup. Ça m’a redonné le moral." 

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 

http://www.canoe-valdeloire.com/docs/ACKVL_SIRET_2007.PDF
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FORMATI ON AMFPC  

  Formation AMFPC à l’île Charlemagne. 

 
Vous découvrirez au fur et à mesure des lettres d’infos quelques détails, présentations, documents vus pendant la formation.  
 

Du Loisir vers la compétition avant 1970. 
 
Le sport est indissociable de la modernité. 
Il est apparu au XIXème siècle, au sein des écoles réservées à l’aristocratie et à la bourgeoisie anglaise. 
La création de codes et de règlements transformant donc les jeux traditionnels en sport. 
Cette évolution s’orchestra par la mise en œuvre progressive de pratiques fédérées, institutionnalisées et 
orientées vers la compétition avec l’idée de rendement corporel optimal.  
Les pratiques les plus anciennes de compétitons en Canoë-Kayak se développèrent à cette période 
(début du XIXème, course en ligne et descente de rivières). 
En France, il fallut attendre l’avènement des congés payés dans les années 1930, pour assister à la 
démocratisation de la pratique sportive et surtout de la pratique sportive en plein air.  

 

Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 

Cette période marqua les prémisses d’une civilisation des loisirs 
qui permit de dégager progressivement d’autres conceptions de 
la pratique sportive moderne. 
Le kayak de randonnée en eau calme, en mer ainsi qu’en eau vive 
subit à partir de là un développement considérable. 

 
Nous sommes aux balbutiements de la pratique de compétition. 

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


Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 
Rue des Montaudins/Levée de Loire0 Saint Denis en val 

 
Tel: 02 38 64 98 85  - E-mail: alliance@canoe-valdeloire.com 

Site: www.canoe-valdeloire.com 
 

Association Loi 1901 - SIRET: 451 869 887 00021 
Agrément DRJSCS: 45-07-012-S   

 

 
 

 
 
 

 Alliance Canoë-Kayak Val de Loire 
Rue du Bailli Groslot 

45560 Saint Denis en val 
 

Tel: 02 38 64 98 85  - E-mail: alliance@canoe-valdeloire.com 
Site: www.canoe-valdeloire.com 

 
Association Loi 1901 - SIRET: 451 869 887 00021 

Agrément DRJSCS: 45-07-012-S 

A vos  agen das  

Samedi 02 Avril Sortie Loisir sur le Loir, Trôo - La Chartre (ACKVL). 
 
Week-end du 15-18 Avril L’Open Canoë Festival (ACKVL). 
 
Dimanche 17 et Lundi 18 Avril N3 Slalom Vaires sur Marne. 
 
Samedi 23 Avril Animation à la Base de St Jean de la Ruelle Journée Sport olympique (Bénévoles ACKVL à vos calendriers).  
 
Dimanche 1 Mai Sortie Chenonceau (CKCO—ACKVL). 
 
Samedi 7 Mai Sortie sur La Conie (ACKVL) - N2 Slalom Nancy (et Dimanche 8 Mai) 
 
Week-end du 14-15 Mai N3 Slalom Châteauneuf sur Cher 
 
Samedi 21 Mai Sortie sur L’Huisne (ACKVL) - Dimanche 22 Mai Challenge jeune course en ligne Bourges 
 
Du 26 au 29 Mai Descente de Loire Saint Jean de la Ruelle—Saumur (ACKVL-CKCO) 
 
Samedi 4 Juin Sortie sur le Louet (ACKVL) 
 
Week-end du 11-12 Juin Sortie Tawara (CKCO) - Finale N3 Yenne 
 
Week-end du 18-19 Juin Sortie Lac de St Pardoux (ACKVL) - Bivouac sur l’Allier (CKCO) - Finale challenge jeune Veigné 
          
Vendredi 24 Juin Animation Festive Sandillon—St  Denis en val—BBQ 
 
Samedi 25 Juin Boarder Cross à Meung sur Loire (Pagaie Club Magdunois)   K1– C2– Paddle 
 
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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