Communiqué de presse
Championnats de France de Canoë Kayak
24 janvier 2019

L’Ubaye prépare l’accueil des Championnats de France
de Canoë Kayak
Les élus de la Vallée de l’Ubaye étaient réunis hier pour un premier comité de pilotage des
championnats de France de kayak, organisé par le Comité Régional de Canoë-Kayak. La
compétition se déroulera du 9 au 14 juillet et se prépare déjà sur les rives de l’Ubaye.
L’Ubaye, rivière mythique
L’Ubaye est un spot de prédilection pour le canoë-kayak et les sports d’eau vive en général.
Considérée comme une des rivières françaises les plus belles et les plus préservées, l’Ubaye est
forte d’un débit naturel présentant des rapides classés de 1 à 6. Pour la Fédération Française
de Canoë Kayak, elle se révèle un lieu d’exception pour l’organisation de grandes compétitions.
Ce sont donc les troisièmes championnats de France organisés sur l’Ubaye, après les
compétitions de 2014 et 2016.
Un comité de pilotage pour préparer la compétition
Jeudi 24 janvier, un premier comité de pilotage s’est tenu dans les locaux de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, réunissant le Comité Régional de CanoëKayak, les maires de la Vallée concernés par la compétition (de la Condamine au Lauzet-Ubaye),
les services d’Ubaye Tourisme, de la CCVUSP, de la gendarmerie, de la compagnie des sapeurspompiers et l’association rivière Ubaye.
L’organisation de cette compétition ne peut en effet se faire sans l’appui de la collectivité et le
concours des associations de pratiquants et du club.
L’objectif de ce premier comité de pilotage était de pouvoir présenter le calendrier de la
compétition, arrêter les dates, le programme et commencer à anticiper les préparatifs (travaux
d’entretien pour l’accès aux rives, signalétique et communication, etc.)
Le programme prévisionnel des Championnats de France
Du 9 au 14 juillet 2019, ce seront près de 600 athlètes originaires d’une centaine de clubs de
toute la France qui viendront se mesurer aux flots de l’Ubaye. Trois épreuves sont au
programme : une descente sprint (rapide de Rioclar), une descente classique (entre
Mardi 9 juillet
18h, place Manuel : cérémonie officielle d’ouverture des championnats de France
Mercredi 10 juillet – Descente sprint
Qualifications
Jeudi 11 juillet – Descente sprint
Course
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18h30 : Cérémonie de remise des médailles, à Méolans-Revel
Vendredi 12 juillet – Descente classique Cadets
18h30 : Cérémonie de remise des médailles, aux Thuiles

Samedi 13 juillet – Descente classique Juniors / Seniors / Vétérans
18h30 : Cérémonie de remise des médailles, au Lauzet-Ubaye

Dimanche 14 juillet – Mass start
Course
18h30 : Cérémonie de remise des médailles, au Lauzet-Ubaye
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