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Bilan de la Coupe du monde Canoë-kayak Descente Vézère
28 septembre au 3 octobre 2021

Malgré un temps de préparation réduit et un contexte sanitaire encore incertain, le comité
d'organisation a pu mobiliser des forces vives et capitaliser sur ses expériences pour délivrer un
événement de qualité. Il était indispensable de se remettre dans le bain d'une telle organisation
afn de se projeter pour 2022 !!! 
Essentiel pour les athlètes et les pagayeurs, utile pour le comité d'organisation et favorable pour
nos diférents partenaires et le commerce local. 
Les messages des nations, des compétiteurs, des clubs, du public, des collectivités locales, de la
FFCK et de bien d'autres recueillis tout au long de l'événement sont plus qu'élogieux.

Quelques chifres clés

48h de lâchers d'eau EDF à 15 m3/s afn de permettre le bon déroulement des entraînements et
des compétitions. L'occasion aussi de célébrer les 30 ans du partenariat entre EDF et la FFCK.

105 arbres retirés de la Vézère dans le cadre du nettoyage de rivière avant la compétition.

104 athlètes représentant 12 nations en Coupe du monde. L'équipe de France a remporté sur les
15 courses proposées : 8 médailles d'or, 9 médailles d’argent et 9 médailles de bronze
279 kayakistes des clubs français ont participé au sélectif de Championnat de France.
140 participants ont pris part aux descentes en raft et découvert ainsi la totalité du parcours de
compétition. De nombreux adeptes d'eau vive ont profté des créneaux disponibles sur les
lâchers d'eau.

100 bénévoles motivés et impliqués représentant un total de près de 2600 heures de missions. 

700 repas préparés par les bénévoles pour assure l'intendance de l'organisation.

165 tests antigéniques réalisés par le SDIS de la Corrèze durant l'événement.

2 soirées d'animation festives en centre-ville proposées par le comité des fêtes et 1 feu d'artifce.

Un soutien important des collectivités et des services de l'état, une implication totale de la
commune de Treignac et de la Communauté de communes Vézère Monédières Millesources.

La présence active des services de gendarmerie et de secours (SDIS 19 et UDPS 19).

Une présence médiatique très dense sur la totalité de la compétition avec France 3 Nouvelle-
Aquitaine, La Montagne, France Bleu Limousin, la Vie corrézienne, Bram FM, 

La confrmation de partenariats privés ainsi qu'une démarche de recherche de nouveaux
partenaires.

La réalisation d'images en drone et caméra HD qui vont permettre le montage d'un flm
promotionnel avec en perspective la réalisation de live vidéo.

L'enjeu était très important car cette compétition constituait pour les athlètes et le comité
d'organisation le dernier événement avant les Championnats du monde.

Nous vous donnons RDV à Treignac sur la Vézère du 30 mai au 6 juin 2022.
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