


QUI SOMMES NOUS ?

Créé en 1993, le CKLG (Club Canoë Kayak Lacanau Guyenne) est l’un des fers 
de lance de la discipline waveski surfing en France.

Fort de l’expérience de ses cadres en compétitions nationales et mondiales, le 
club a su accueillir, initier et former des riders de haut niveau, et organiser des 
rassemblements d’envergures.

La réussite de ces manifestations a conforté la Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaies dans 
son choix d’attribuer l’organisation des championnats de France 2022 au CKLG.



LE CONTEXTE

Le club du CKLG (Canoë Kayak Lacanau Guyenne), sous l’égide de la Fédération Française de Canoë Kayak et 
sports de pagaies, organisera les championnats de France de Waveski Surfing les 24 et 25 septembre 
2022.

Cette compétition se déroulera sur la plage des Océanides de Lacanau Océan (33)

Les plages de Lacanau Océan sont reconnues comme faisant partie des meilleurs beachbreak français.

La ville de Lacanau est pleinement impliquée dans l’organisation de 
cet évènement, et apportera tout son soutien pour faire de ces champion-
nats de France une vraie réussite.



LA COMPETITION

Cette compétition rassemblera les meilleurs riders français qui font également partie des meilleurs mondiaux.
Ils en découdront sur les vagues canaulaises. Parmi la centaine de compétiteurs, nous retrouverons notamment :

Double champion du monde 
Open 2011 et 2016

-
Vice-champion du monde 

Open 2018
-

Vice-champion d'Europe 
2019

-
7x Champion de France 

Open
-

Champion du monde Junior 
2009

Nathan Le Bars Océane Lucas

Champion du monde Junior 
et 4ème en Open en 2014

-
Vice-champion de France 

Senior 2015

Championne d'Europe 2019
-

Double-championne du 
monde Open Femme et New 

Age 2018
-

Championne de France
2017 - 2018 - 2020

-
Championne du monde New 
Age et vice-championne du 
monde Open Femme 2016

Pablo Arrouays Cyril Samson

Champion de France Open 
2019

-
Champion du monde New 

Age 2018
-

Vice-champion du monde 
Open 2011 et 2016 

-
Champion du monde Junior 

2011
-

Champion du monde 
Kayaksurf 2017 et 2019

Champion de France open 
2016 et 2017

-
Vice champion du monde 

New age 2011
-

Vice champion du monde 
junior 2009

Virgile Humbert

Lou Peter

Championne du monde U16 
2018

-
Vice-championne de France 

2021
-

Championne sur le circuit 
coupes de France 2022

Marceau Duval

Champion de France Minime

Maxime Gaborit

Champion d'Europe Open 
2019

-
Double vainqueur de la 

World Waveski Cup Santa 
Cruz Open et Junior 2013 et 

2014
-

3ème au championnat du 
monde Junior 2014

-
3ème au championnat 
d'Europe Open 2012

-
Champion du monde cadet 

2011

Lenny Lacrampe

Champion de France cadet

Marie Tessier

Championne de France 2021
3ème mondial

PARMI LES CANAULAIS ...

ET VENANT DE PLUS LOIN ...



LE FORMAT

La compétition se déroulera sous forme de séries éliminatoires de 4 compétiteurs qui auront 20 minutes pour se 
départager. Seuls les 2 premiers passent au tour suivant jusqu’à atteindre la phase finale.

Des juges notent les différents critères afin de départager les compétiteurs : engagement, qualité de réalisation 
des figures, glisse ...
Ces séries sont souvent très disputées, la stratégie et l’engagement détermineront le vaiqueur.

Les planches utilisées par les concurrents pour cette compétition sont extrêmement instables. Elles permettent 
d’optimiser la glisse et de réaliser des figures très spectaculaires et de plus en plus folles !



NOTRE VOLONTE

Au niveau local,
L’objectif est double : d’une part, profiter de la vitrine qu’offrent les championnats de France pour promouvoir le 
Canoë-Kayak et les sports de pagaies (Waveski / Stand Up) et développer de nouvelles pratiques au lac (pirogues).
d’autres part, faire que cette compétition et celles qui suivront participe à la vie économique et donnent l’occasion 
à de nombreux sportifs et à leurs accompagnateurs de découvrir la ville de Lacanau et sa région.

Au niveau national et international,
Notre souhait est de positionner le club comme une élément fort dynamiser la discipline, pérenniser la pratique du 
waveski surfing et faire perdurer Lacanau comme un spot international incontournable.

ANIMATIONS

Un village d’exposants dédié à nos partenaires, aux marchands de produits locaux et aux vendeurs de matériel lié 
au canoë kayak et au nautisme.

EN CHIFFRE

> 80 compétiteurs
> 200 accompagnateurs
> Les clubs du littoral atlantique + Guadeloupe
> 15 juges officiels
> 30 membres de l'organisation
> 1 speaker
> 2 jours de compétition
> 10 000 € de budget
> 1 live stream / report vidéo complet

> 50 litres de café consommé pour l’organisation
> 12 stylos / 3 blocs notes



DEVENIR PARTENAIRE

Pourquoi nous soutenir ?

Le waveski surfing, discipline en plein essor de la Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaies, 
bénéficie aux yeux du grand public d’une image très positive, dynamique, conviviale et liée à la protection 
de l’environnement.

C’est l’occasion de vous associer à un évènement d’envergure national et médiatisé et, ainsi de bénéfi-
cier d’une excellente visibilité sur Lacanau et sa région.

Outre une représentation sur le site, nous assurerons également une représentation médiatique au niveau 
local, régional et national au travers des principaux médias sportifs et généralistes.

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Partenariat de prestations
Dons en nature (lots compétiteurs...), prestations (repas, bons cadeaux pour des activités Canaulaises...)

Partenariat d’image
Promotions et diffusions de l’évènement.
Des supports de communications dynamiques appropriés seront mis en place pour un impact pertinent (affiches, 
dépliants, banderoles, réseaux sociaux, vêtements, radio, presse ...

Lacanau Océan
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NOTRE EQUIPE

Comité opérationnel des championnats de France – Lacanau 2022

> Laurent Peyrondet - Maire de Lacanau

> Jean Zoungrana  - Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak et sports de pagaies

> Thierry Mouraud
Président du Comité Opérationnel
Président du Canoë-Kayak Lacanau Guyenne
Président de la Commission régionale Waveski surfing

> Pablo Arrouays - Directeur de course 

> Pascal Rumeau - Président du Comité Départemental de Canoë-Kayak de Gironde

Thierry Mouraud
06 29 97 72 57

Pascal Le Rouzic
06 66 63 33 20

Pablo Arrouays
06 02 22 18 67

Contacts partenaires & communication : cklg33@gmail.com



Triple champion olympique de slalom, (2000, 2004, 2012)

Triple champion du monde de slalom (2006, 2009, 2010)

Triple champion d’Europe

9 x champion de France

Tony Estanguet

ILS NOUS SOUTIENNENT

6 titres de Champion du Monde (1995, 2003, 2004, 2x2006)

Triple champion d’Europe (1994, 1998, 2008)

Mathieu Babarit

Canoë Kayak Lacanau Guyenne


