
RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2010-2011 
 

 
� Les compétiteurs du club se sont déplacés de nombreuses compétitions dans diverses spécialités où 
ils ont pu s’illustrer à différents niveaux : 
 

� Slalom : 
 Toujours de bons résultats dans cette discipline historique du club :  
 Outre la participation régulière des licenciés aux différents sélectifs régionaux et nationaux, notons les 
résultats de : 
 - Samuel Hernanz en K1 sénior :   Vice Champion d’Europe à la Seu d’Urgell 

2eme de la coupe du monde de L’argentière-La Bessée 
3eme de la coupe du monde Markleeber 
1er de la coupe des Pyrénées 
8eme des Pré-Olympiques de Londres 
1er à une course de l’étape des championnats de France de 
Lannion 
13eme aux Championnats du Monde à Bratislava 

 - Bertrand Gourrat en K1 vétéran 2 : qui fait toujours partie des meilleurs français au 
classement scratch. 

 
 

� Freestyle : 
 Là encore le club s’illustre au niveau national : 

- Arthur Mitaut en K1 junior  : 3eme des courses de sélection en EDF junior 
o 2eme aux Championnats de France Junior 

- Rodolphe Fairier en C1 sénior : 1er des sélections Equipe de France 
o 2eme aux Championnats de France 
o 14eme aux Championnats du Monde 

- Nicolas Fayol en C1 sénior : 3eme des sélections Equipe de France 
o 3eme aux Championnats de France 

- Maxime Mitaut en K1 sénior  5eme des sélections Equipe de France. 
- Fabrice Poeyto en K1 vétéran est Champion de France 

 
 

� Haute rivière : 
De nombreux membres du club se réunissent régulièrement pour aller défier quelques rivières 

Pyrénéennes (Gave de Cauterets, Gorges de Luz, Adour de Lesponne, Gave de Gavarnie…). 
Cette discipline a aujourd’hui son classement mondial. 
A ce jeu là, certains se sont illustrés comme Maxime Mitaut, Fabrice Poueyto et Yan Jouanolou, 

puisqu’ils participent à différentes étapes des Championnats du Monde.   
Par équipe, en Italie, l’équipe Lourdaise termine 4eme et Maxime Mitaut  fait 2eme en finale. Yan 
Jouanolou court pour la Belgique. 
Maxime Mitaut , gagne aussi l’étape espagnole de la Palomeras. 
L’équipe de Lourdes conserve son titre par équipe à la Pyrénées Buddies Race, seule course extrême 
française. 

 
 
� L’école de Pagaie : 
 

L’école de pagaie a fait preuve d’un très grand dynamisme en 2010-2011. Tous les mercredis et 
vendredis, de septembre à juin, c’est en moyenne une quinzaine de jeunes qui sont venus s’initier à la rivière 
et pour attester de leur progression ont participé au programme « Pagaies Couleurs ». 
De plus, la participation de Fabrice Poueyto, conseiller technique fédéral départemental, mis à notre 
disposition par le CDCK65 a permis de maintenir un encadrement optimal. Merci encore au CDCK65. 
 
 
 



� Actions diverses : 
 

 . La Flip-Flap’Party, compétition nationale de FS traditionnellement organisée par le club a été 
annulée cette année pour cause de niveaux d’eau trop faibles; 

 . Participation à la journée du sport en famille au lac de Soues ; 
 . Co-organisation de l’Event’Trophy avec d’autres associations lourdaises : Challenge multisports à 

destination des jeunes ; 
 . Participation à la Commission Extra-municipale pour l’environnement pour le Lac de Lourdes ; 
 . Participation à la Commission Natura 2000 sur la Tourbière du Lac de Lourdes 
 . Partenariat avec le Collège de Sarsan pour la mise en place d’un Accompagnement éducatif intitulé 

« Kayak et environnement » ; 
 . Partenariat avec l’UNSS et l’association sportive de la Cité Scolaire de Sarsan pour des sorties 

régulières. (Merci à R. Périou, professeur d’EPS et à V. Artigalas, Proviseur). 
 . Partenariat avec le centre de l’Astazou pour la découverte du kayak 
 
 

� Animation estivale : 
 
  Cette année, le Centre de Loisir Sportif de Lourdes a refait confiance au club pour encadrer les séances 
de découverte du kayak avec 15 séances sur le mois de juillet. 
Le dispositif Oxy’jeunes qui au départ nous avait contacté pour une dizaine de séances n’a au final concrétisé 
que 2 séances. 
Nous espérons que ces organismes continueront de nous faire confiance et que les nouvelles offres d’activité 
que nous proposerons les séduiront. 
 
 
� Emploi :  
 
L’emploi mutualisé avec le club de Tarbes se consolide cette année. Bastien Dantin, prend une part de plus en 
plus importante dans les activités à but lucratives du club (encadrement rémunéré : CLS, Oxy’jeunes…) 
Cette année, l’EKCL a pris 20% de l’emploi du temps de Bastien. Cette proportion augmentera encore pour 
les années qui suivent et nous comptons bien développer des activités qui seront sources de revenus pour 
l’association. 

 
 

� Lac: 
 
Enfin, après des années de projets, l’aménagement de l’embarcadère a vu le jour et avec lui la construction 
d’un nouveau local flambant neuf. 
Sa livraison tardive et les nombreuses malfaçons du chantier ne nous ont pas permis d’en profiter sur 
l’animation estivale 2011. Cependant, dès le mois de septembre, les activités du club s’en sont emparées et 
ont permis un élargissement des créneaux d’activités : séances fitness le lundi soir, séances jeunes le mardi 
soir, école de pagaie le mercredi, séances diverses les week-ends (bateau directeur, Stand Up Paddle). 
 
 
� Formation : 
 
Le club pour continuer à former des pagayeurs de qualité a investi sur la formation de ses cadres. Ainsi, ce 
sont 5 Aspirants Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs qui ont été diplomés cette saison et  2 cadres ont obtenu 
la qualification Hautes Rivières du BEES CKDA. 

 
 


