PLUS DE 7000 PERSONNES AU « TOKYO-VAIRES-PARIS »
L’ÉVÈNEMENT GRAND PUBLIC ORGANISÉ PAR LA FFCK SUR LE SITE DES JEUX DE PARIS 2024
Plus de 7000 personnes se sont donné rendez-vous du 6 au 10 octobre, sous le soleil, pour le « Tokyo -VairesParis », le plus grand évènement de sports de pagaie proposé par la Fédération Française de Canoë Kayak et
Sports de Pagaie sur le Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France à Vaires-Sur-Marne. « Tokyo-Vaires-Paris » a
lancé la dynamique PARIS 2024 sur le site qui accueillera notamment les épreuves de slalom, sprint et paracanoë
en 2024. Pour cette grande première, la FFCK a réussi à attirer des publics divers en créant un évènement grand
public à la fois festif, sportif et ludique.

Jean ZOUNGRANA, président de la FFCK : « Avec le Tokyo-Vaires-Paris, nous souhaitions clore l’olympiade et
paralympiade et nous porter sur PARIS 2024 en présence de nos champions, sur le site même où nos épreuves se
dérouleront à PARIS 2024 et où nous avons notre siège. L’objectif était aussi de faire la promotion de nos sports de pagaie
et d’attirer le plus de monde possible, pendant plusieurs jours, avec des moments dédiés aux enfants, une compétition
sportive internationale et des pratiques pour tous. Nous avons réussi à faire une belle fête et créer un village qui a attiré
plus de 7000 personnes. Je remercie nos précieux partenaires, publics et privés, ainsi que tous nos élus, cadres techniques,
salariés de la FFCK, les membres du CRCK Ile de France, du CDCK 77 et de nos clubs locaux, et tous les bénévoles pour
la réussite de cet évènement que nous souhaitons pérenniser d’ici 2024… et au-delà ! ».
Les quatre temps forts en chiffres
•

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE FREESTYLE du 6 au 9 octobre :
o
o
o
o
o
o
o

•

11 nations
110 athlètes
1er évènement international sur le Stade d’eau vive de Vaires-Sur-Marne
4 jours de compétition
500 spectateurs en moyenne
4 médailles françaises, dont une en Or, une d’Argent et deux de Bronze
Diffusion en direct sur Sport en France

KAYAK PADDLE MARNE le dimanche 10 octobre :
o 400 bateaux
o 650 participants
o 11 km de randonnée sur la Marne, entre Lagny-sur-Marne, Noisiel et Vaires-Sur-Marne

•

CHALLENGE ET ACTIONS JEUNES
o Festival Eau Vive UNSS le mercredi 6 octobre : 11 collèges / 28 enseignants / 250 élèves
o Planète Kayak : 3 écoles primaires et 4 classes de Vaires-Sur-Marne
o Kids Paddle Challenge : 9 équipes de région, 4 épreuves originales sur eau vive, eau calme et sur la Marne

•

SOIRÉE DES CHAMPIONS & DES CHAMPIONNES le samedi 9 octobre :
o 15 athlètes et entraineurs mis à l’honneur dont 6 olympiens et 1 paralympien présents à Tokyo
o 1 feu d’artifice offert par la mairie de Vaires-Sur-Marne
o 2h de concert du groupe « The Moon »
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