


Championnat d’Europe ECA  
Canoë Kayak Freestyle 
Du mercredi 6 au samedi 9 octobre

Le Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France 
accueillera pour la première fois les meilleurs 
spécialistes de freestyle européens qui vont s’affronter 
sur la vague artificielle spécialement créée pour cette 
occasion, sur la future rivière Olympique,  
Spectacle et frissons garantis avec les finales proposées 
le samedi et accompagnées par des DJ  
(collectif d’artistes locaux de Paris Vallée de la Marne)  
et la présence exceptionnelle de DJ Loran.

Les kids mis à l’honneur  
sur le Tokyo Vaires Paris 
Samedi 9 et dimanche 10 octobre

Les jeunes seront au cœur de notre évènement  
avec des temps de découverte de nos différentes  
pratiques, menés auprès des écoles et des collèges  
du territoire. Vous aurez également le plaisir de venir  
voir les meilleurs jeunes de toutes les régions,  
parrainés par nos athlètes, se mesurer  
tout le week-end par équipe mixte sur des épreuves 
originales et spectaculaires :  
raft, stand up paddle, canoë 9 places.



Activités découvertes 
pour le grand public et free sessions pour les pratiquants
Dimanche 10 octobre

En venant sur le Tokyo Vaires Paris vous serez certes les 
spectateurs privilégiés de beaux moments sportifs, mais 
vous serez également acteurs sur l’eau. Des initiations et 
des baptêmes en rafting seront proposés par des monitrices 
et moniteurs certifiés pour les non pratiquants. Des free 
sessions seront également ouvertes aux licenciés de la FFCK 
pour se faire plaisir sur le futur stade nautique Olympique.

Village Terre de Pagaie 
Samedi 9 octobre à 10h jusqu’au dimanche 10 après-midi

Vous serez accueillis sur le village « Terre de Pagaie »  
qui vous proposera de nombreux services et vous permettra 
d’échanger avec des acteurs et des collectivités du territoire. 
Vous pourrez aussi rencontrer des commerçants et les 
foodtrucks de l’association Street Food en Mouvement pour 
vous restaurer, après avoir pu tester et découvrir le matériel  
de canoë kayak proposé par des fabricants et constructeurs.  
La FFCK et ses clubs proposeront aussi des animations 
ludiques et innovantes (machines à pagayer, descente du stade 
Olympique en réalité virtuelle,…), et des rencontres  
avec nos champions internationaux. Ambiance conviviale  
et musicale garantie tout le week-end.

Soirée des Champions 
Samedi 9 octobre à 21h30

Pour clôturer la journée du samedi sera proposée une soirée 
festive permettant de mettre à l’honneur les champions  
de toutes les disciplines de pagaies, de communier  
avec le public et de lancer la dynamique des Jeux  
de Paris 2024 sur ce territoire Terre de Jeux.  
Un feu d’artifice et un grand concert gratuits avec le groupe 
Moon concluront cette soirée !



Mercredi 6 octobre
9h à 17h : Début des Championnats d’Europe de Freestyle

9h – 13h : Challenge UNSS en eau calme
14h – 16h : Challenge UNSS en eau vive

16h15 : Remise des prix du challenge UNSS

Jeudi 7 octobre
9h à 18h : Qualification des Championnats d’Europe de Freestyle

Vendredi 8 octobre
9h à 14h : Planète Kayak avec les écoles primaires du territoire

9h à 18h : ¼ et ½ finales des Championnats d’Europe de Freestyle 
13h à 20h : Lancement du club des partenaires FFCK

Samedi 9 octobre
10h : Ouverture du Village Terre de Pagaie

10h – 12h : Lancement du Kids Paddle Challenge – Épreuve Air paddle Cross
12h30-17h : Finales Championnats d’Europe de Freestyle

14h00 à 17h30 : Kids Challenge Paddle 
Épreuves Ninja Paddle Parkour et  Sprint River

17h30 : Podium Championnats d’Europe de Freestyle
18h30 : Soirée des Champions

20h : Feu d’artifice gratuit
20h30 : Concert gratuit

Dimanche 10 octobre
8h30 : Accueil des participants pour la Kayak Paddle Marne

9h : Début des navettes vers le site de départ
9h à 17h : Free sessions pour les licenciés sur le stade Olympique

10h45 : Lancement du départ de la Kayak Paddle Marne
13h : Podiums du Kids paddle challenge et de la Kayak Paddle Marne

14h à 17h : Initiations et baptêmes pour le public
17h : Clôture du Tokyo Vaires Paris

INFORMATION ET CONTACT : FFCK.ORG/EN-ROUTE-VERS-LES-JEUX/CELEBRATION/TOKYO-VAIRES-PARIS/


