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C’est avec plaisir que nous accueillons une épreuve de Sélectif Régional 2016 de 
Canoë-Kayak. Pour la troisième année consécutive le club tout entier se mobi-
lise pour organiser une compétition à cette saison. Cette année, nous proposons 
deux courses très différentes : une course de descente entre Les Ollières sur Ey-
rieux et Saint Fortunat sur Eyrieux et un slalom en eaux-vives au coeur du village 
de Saint Sauveur de Montagut. 

Cette manifestation est l’ occasion pour nos minimes de se positionner pour les 
compétitions nationales 3 à venir et de suivre les traces de leurs ainés. 
L’ organisation d’un slalom au coeur du village de Saint Sauveur, format parti-
culièrement spectaculaire, est également l’occasion unique de faire découvrir ce 
sport aux jeunes de la vallée.
Enfin, les deux jours de lâcher d’eau permettront, je l’espère, à tous les amateurs 
de Kayak de venir profiter des magnifiques parcours qu’offre l’ Eyrieux, cette 
année une communication spécifique a été transmise aux clubs de la régions 
pour rassembler la communauté des kayakistes.

Il est essentiel de souligner le soutien des communes de Saint Sauveur de Mon-
tagut, des Ollières sur Eyrieux, de Saint Fortunat sur Eyrieux, Gluiras et Saint 
Michel de Chabrillanoux,  de la  Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche, du département de l’Ardèche et enfin du Conseil Régional Rhône Alpes 
qui nous accompagnent dans cette manifestation. Enfin, je veux remercier parti-
culièrement, la commune de Saint Sauveur de Montagut qui a toujours soutenu 
notre club dans son développement avec la maison du Canoë qui nous abrite 
près de la rivière.

Je remercie aussi tous les bénévoles (club et extérieurs) qui nous accompagnent 
dans l’organisation de cette manifestation, sans eux rien n’est possible.

                                
Matthieu HUG

LE MOT DU PRESIDENT







LA COMPETITION 

Le Club Eyrieux Canoë Kayak, membre de la Fédération Française de Canoë 
Kayak, organise depuis de nombreuses années des compétitions : manche de 
Coupe du Monde, sélection aux Championnats de France, compétitions régio-
nales ou départementales, Championnat de France des Régions et dernièrement 
le Championnat de France individuel de descente de rivière.

Nouveauté cette année,  nous organisons une course de slalom en eaux-vives 
dans le village de Saint Sauveur de Montagut.

Dés le samedi, sur le Bas Eyrieux entre les Ollières et Saint Fortunat se réalisera 
le parcours de référence du sélectif régional de descente. Sur les 5 kilomètres de 
rivière qui séparent la plage des Ollières à celle de St Fortunat, les concurrents 
tenteront de s’imposer sur un parcours de difficultés régulières. Cette épreuve 
clôturant la saison 2016, elle délivera les titres de champions régionaux Rhône 
Alpes Auvergne de descente.

Puis dimanche, sur le Moyen Eyrieux au coeur du village St Sauveur de Mon-
tagut, la course de slalom de sélectif régional permettra aux compétiteurs de 
gagner des points pour le championnat régional Rhône-Alpes de slalom. Le par-
cours se réalise en un temps de 90 à 120 secondes, en franchissant de 18 à 20 
portes dans un sens imposé, sens de la descente pour les portes vertes et de la 
remontée pour les portes rouges.

Pour en savoir plus sur le Canoë-Kayak et ses compétitions :





L’organisation se réserve la possibilité de modifier les horaires et les parcours en fonction du niveau 
d’eau et des contraintes de courses.

SAMEDI 22 OCTOBRE

Slalom 

 11h00 - 17h00 : 

Descente 

11h00 - 13h30 : 
13h00 - 13h30 :
14h00 - 17h00 : 

                17h30 :

REPAS 
19h30 : 

DIMANCHE 23 OCTOBRE

Slalom 
  9h00 - 10h00 :
  9h00 - 10h30 : 
10h30 - 12h30 : 
13h30 - 15h30 :

Saint Sauveur de Montagut

Entraînement libre

Les Ollières sur Eyrieux - Saint Fortunat sur 
Eyrieux  
Entraînement libre
Retrait des dossards - La plage des Ollières
Course
Podium descente - Saint Fortunat sur Eyrieux

Saint Sauveur de Montagut - Salle Chemina
Buffet ardéchois  - sur réservation 04 75 65 48 66

Saint Sauveur de Montagut
Retrait des dossards
Ouverture de la course
Course - Manche 1
Course - Manche 2

LE PROGRAMME

L’organisation se réserve la possibilité de modifier les horaires et les parcours en fonction du 
niveau d’eau et des contraintes de courses.



ECK : l’actualité 2016

Stage club à Vallon Pont d’Arc

Le traditionnel stage de printemps du club ECK a réuni cette année une cin-
quantaine d’adhérents du 19 au 23 avril au Camping de l’Ile, à Vallon Pont d’Arc, 
environ 30 jeunes et 20 adultes y participaient. 

Ce stage constitue un véritable défi logistique 
avec 50 bateaux, 3 remorques, un réfectoire, 
une cantine de campagne à déplacer. 
Les plus jeunes ont découvert le bassin arti-
ficiel de Vallon, le rapide du Charlemagne ; 
les parents ont pratiqué le  kayak sur la partie 
haute des gorges. Enfin, 4 équipes de kaya-
kistes du club représentant le collège de l’Ey-
rieux se sont entrainés en vue des champion-
nats académiques UNSS. 

Service du soir à Vallon

Les jeunes se distinguent

Cette année les cadettes du club se sont distinguées : Angèle HUG est cham-
pionne de France cadette de slalom en Canoë, elle termine 9ème aux cham-
pionnats de France cadet de slalom en Kayak ; Coline CHAREL se classe 20ème 
aux championnats de France cadet de slalom en Kayak ; Jean-Philippe ROCHE 
termine 56 ème aux championnats de France junior de slalom en Kayak.

Jean-Philippe et Coline à la TRASS



Le développement du club

Le club Eyrieux Canoë Kayak  compte  désormais 85 adhérents, attirant  petits et 
grands toujours plus nombreux sur la rivière. 
L’ école de pagaie propose 2 créneaux horaires différents aux jeunes de 6 à 15 
ans en fonction de leur tranche d’âge.  Les cours, animés le mercredi après-midi 
entre 13h30 et 16h00, sont dispensés par 4 cadres dont un  encadrant lycéen 
récemment diplômé issu du club. Les effectifs sont importants avec une cin-
quantaine de kayakistes.
L’ école de pagaie adulte du mardi soir a repris cette année avec un groupe de 10 
personnes.

Depuis 2016, avec l’ arrivée des nouveaux adhérents, le club commence à se sen-
tir à l’étroit dans ses locaux.
Aussi, la commune de Saint Sauveur de Montagut va construire un nouvel es-
pace de stockage pour les bateaux en remplacement de l’ancien local qui revien-
dra au club des jeunes de Saint Sauveur. 
De même,  le club  réfléchit à de nouveaux projets afin d’accueillir ses pratiquants 
dans les meilleurs conditions possibles.
Parmi eux, on peut mentionner la réorganisation des  vestiaires et des douches  
pour séparer les espaces homme/femme, la mise en place d’un atelier de répa-
ration des bateaux et l’amélioration des espaces de rangement des divers équi-
pements. 



LES COMPETITIONS

DESCENTE : tracé du sélectif régional du 22 octobre entre les Ollières sur 
Eyrieux et Saint Fortunat sur Eyrieux.

SLALOM : zone d’implantation de la course du 23 octobre à Saint Sauveur de 
Montagut.
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LES PARCOURS 
SUR l’EYRIEUX

Les deux jours de lâcher d’eau sont l’occasion de profiter des parcours suivants :

 Haut Eyrieux : classe III / IV le 22 et 23 octobre

Moyen Eyrieux :  classe III le 22 et 23 octobre

Bas Eyrieux : classe II/ III (Cf. schéma de la descente) 
le 23 octobre




