
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



Préambule 
 
Depuis plus de 10 ans, chaque année, une manifestation qu’elle soit compétitive ou de loisir est 
organisée à Treignac. Ce sont des milliers de kayakistes qui ont navigué sur la Vézère, apprécié 
la qualité du site, au plan technique et environnemental et salué les organisations proposées. 
Les organisations précédentes grâce aux soutiens renouvelés des partenaires ainsi qu’à la forte 
implication des bénévoles ont permis de réaliser des organisations servant aujourd’hui de 
références. De plus notre discipline en Limousin et en Corrèze bénéficie d’un positionnement 
sport nature très favorable malgré un contexte actuel difficile. 
 
En 2012, Treignac est à nouveau retenu pour l’organisation d’une compétition nationale, 
preuve s’il en était besoin de la qualité du site, de sa polyvalence ainsi que la confiance 
renouvelée à l’équipe d’organisation.  
 
Dans cette dynamique, la FFCK devrait labelliser à travers un cahier des charges, des sites 
susceptibles d’accueillir à court terme des compétitions internationales dans chaque discipline.  
Pour tendre vers cet objectif, un inventaire des travaux de réfection des aménagements existants 
et aussi de nouvelles réalisations a débuté. Ils nécessitent un soutien de la Communauté de 
communes Vézère Monédières et de la commune de Treignac et d’autres partenaires. 
Au-delà de ces travaux, comme chaque année, un programme de nettoyage de la rivière 
permettra de sécuriser la totalité du parcours et représente un coût important. 

 
L’évènement 
  
La manifestation se déroulera à Treignac du 25 au 28 mai 2012. A cette occasion, la région de 
Treignac vivra durant quatre jours à l’heure du canoë-kayak. Avec le soutien d’EDF, les 
différents pratiquants navigueront sur un bassin comportant un débit de 15 m3/s (30 heures sur 
4 journées) réalisable dans le cadre de la convention nationale avec la FFCK. Ce sont plus de 
700 compétiteurs et près de 500 kayakistes loisirs qui seront présents à cette occasion. La haute 
Vézère sera le cadre de diverses animations : 

 

! Vendredi 25 mai   Entraînements libres descente 
    Formation BPJEPS canoë-kayak 

   Baptêmes raft partenaires et institutionnels 
   Découverte des sports d’eau vive pour les scolaires 
   Navigation loisir 

 
! Samedi 26 mai  Entraînements libres descente et accueil compétiteurs 
    Baptêmes raft public 
    Navigation loisir 
    Salon exposants nautiques 
 
! Dimanche 27 mai  Championnats de France Sprint et podiums 
    Navigation loisir 
    Salon exposants nautiques 
 
! Lundi 28 mai  Manche de championnat de France Classique 
    Navigation loisir 
    Salon exposants nautiques 



Nous souhaitons donner à cette compétition un caractère événementiel et promotionnel pour 
l’activité canoë-kayak en Limousin. C’est aussi l’occasion pour le site de Treignac d’accueillir les 
meilleurs spécialistes français et par conséquent proche du plus haut niveau mondial. Le public 
pourra accéder librement aux sites de course et ainsi apprécier les performances des athlètes et 
encourager les descendeurs régionaux. 
 

L’organisation générale et les moyens humains 
 
L’événement est co-organisé par le Comité Départemental de la Corrèze et le Comité régional 
Limousin en partenariat avec la Station Sport Nature Vézère Monédières. De nombreux 
professionnels des clubs corréziens vont apporter leur contribution à la mise en place cet 
événement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, des cadres techniques d’autres régions ainsi que des entraîneurs, des juges arbitres 
vont apporter leurs compétences pour l’organisation des compétitions. Au total plus de 60 
personnes seront mobilisées pour assurer la coordination et la gestion de cette manifestation. 
 
Une organisation de cette nature nécessite un travail important de préparation. L’implication des 
bénévoles est indispensable à sa réalisation, il est donc incontournable de valoriser ce 
bénévolat et d’évaluer le nombre d’heures. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Les compétitions 
 

! Championnat de France SPRINT 
 
C’est un format particulier de la Descente, beaucoup plus spectaculaire que la course classique, 
l’essence de l’activité qui se pratique sur plusieurs kilomètres. Le temps du parcours se situe 
autour de 1’30 mn, la compétition se court en deux manches additionnées. 
 
Un parcours d’échauffement existe en amont avec un embarquement adapté au parking des 
Rivières, environ 700 mètres en amont du départ de la course située en aval du pont de la 
Brasserie. 
Le parcours situé en plein centre ville de Treignac est facilement accessible à pied sur le secteur 
aval (rive gauche) et en amont (sur les 2 berges). Le départ se situera dans la partie en amont 
de la digue crevée et l’arrivée se fera au parc des Carderies. 
 
Il permet d’accueillir de très nombreux spectateurs, et offre une visibilité parfaite, juste au 
niveau de l’eau. L’ensemble du site sera sonorisé pour vivre les courses en direct au travers des 
commentaires  avisés de spécialiste de la discipline. 
Une cérémonie de remise de médailles et l’attribution des titres de Champions de France se 
déroulera le dimanche soir. 
 
! Manche de Championnat de France classique 
 
 Le jeu est simple, il s’agit d’aller le plus vite possible entre le point de départ et le point 
d’arrivée en exploitant au mieux les courants de la rivière, tout en travaillant en même temps 
ses trajectoires, sa vitesse et la gestion de son effort. 
 
Le parcours de course démarre à la pisciculture et se termine à Chingeat. Les meilleurs 
kayakistes vont réaliser un temps de 14 minutes environ, et s’offriront de bonnes sensations aux 
passages mythiques que sont le Pont Finot, le rocher des Folles, les Goujeonnière, les Serpents, 
autant de points accessibles aux spectateurs. 
 
De nombreux parkings sont disponibles dans Treignac et à proximité, et permettront d’absorber 
sans difficulté le flux de spectateurs et compétiteurs. Les hébergements (gîtes, hôtels, villages 
vacances, campings) seront bien remplis à l’occasion de ce rassemblement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des actions de développement durable 
 
Ces deux disciplines sont en parfaite adéquation avec la politique actuelle liée à la valorisation 
et à la préservation des espaces naturels. C’est un préalable pour notre discipline et une note 
d’incidence sera réalisée dans le cadre de la politique de préservation déclinée dans la 
directive Natura 2000. 
 
Pour mémoire la Fédération française de canoë-kayak est l’unique fédération sportive a 
bénéficié d’un agrément du Ministère de l’écologie et du développement durable. C’est un 
véritable état d’esprit de sensibiliser nos pratiquants au respect et à la protection des sites 
naturels. 
 
Dans la continuité de l’Agenda 21, nous allons proposer différentes actions : 
 
 Impression des documents sur papier recyclé (affiches, dépliants…) 
 Inscription et consultation des résultats via internet 
 Gobelets réutilisables Voilco Aster et PNR Millevaches 
 Vaisselle recyclable pour la restauration 
 Tri sélectif des déchets sur les sites avec le SIRTOM 
 Installation de toilettes sèches 
 Sensibilisation à la limitation des navettes véhicules  
 Sensibilisation des compétiteurs et du public au site des gorges de la Vézère 
 
 

 

  Championnat de France SPRINT et Manche N1 Classique 



Impact économique et touristique 
 
Les retombées économiques seront importantes, en effet, les commerces locaux, les 
hébergements ainsi que les services vont accueillir durant 4 jours pour les athlètes et le week-
end pour les spectateurs. 
 
Sur le plan local, c’est une activité non négligeable, de nombreux hébergements seront 
réservés. Au total, ce sont plus de 2000 personnes (accompagnateurs, entraîneurs, spectateurs) 
qui vont séjourner à Treignac ou dans ses environs pendant le week-end. 
 
En 2009, nous avions réalisé une enquête par le biais d’un questionnaire remis aux 
compétiteurs. En moyenne, chaque athlète dépensait 120 ! sur les trois jours de présence en 
hébergement, alimentation, carburant, achats divers. 
 
C’est aussi l’occasion de valoriser la station Sport Nature et les atouts de ce territoire propice à 
la pratique de différents sports nature. A cette occasion, nous réfléchissons à la 
commercialisation d’un produit multi activités, en partenariat avec l’Office de tourisme 
intercommunal. Un cocktail aventure avec au programme : un baptême en raft, une descente 
VTT sur la piste des Monédières, un biplace en parapente. 
 

Le plateau d’athlètes 
 
À l’occasion de cette compétition, plus de 900 athlètes sélectionnés vont converger à Treignac, 
la majorité des régions de France seront représentées au travers de 80 clubs environ. 
C’est aussi une année importante pour cette discipline car l’équipe de France doit défendre son 
titre de meilleure nation obtenu en 2010 et les nombreux podiums dans toutes les catégories. 
A la même date, se déroulera en Serbie, une manche de Coupe du Monde, mais cette dernière 
ne concernera que très peu d’athlètes français. Des athlètes du haut niveau mondial seront donc 
présents. 
Ces 2 courses organisées sur la Vézère seront sélectives pour la constitution de l’équipe de 
France junior qui participera aux Championnats d’Europe en Slovénie.  
 
Enfin, des athlètes étrangers pourront peut-être profiter des 4 jours de lâchers puisque certaines 
nations seront déjà en France pour préparer les Championnats du Monde qui se dérouleront à 
la Plagne en juin 2012. 
 

 



Les animations autour de l’événement 
 
Outre les courses très spectaculaires qui seront proposées au public le dimanche et le lundi, nous 
souhaitons mettre en place des baptêmes de raft pour nos partenaires. Ces descentes seront 
encadrées par des cadres brevetés d’état, elles seront proposées le vendredi. 
Les novices pourront apprécier à cette occasion la qualité de l’environnement naturel de la Haute 
Vézère et appréhender les difficultés techniques que revêt la descente de la Vézère.  
 
L’évènement permettra également aux pratiquants « loisirs » de naviguer sur l’ensemble des autres 
tronçons disponibles de la rivière (en amont, du barrage au Parking des Rivières ; en aval, du vieux 
pont de Treignac au Pont Lapeyre). 
 
Des animations complémentaires seront proposées : concert, baptêmes raft, salon nautique… 
 

Nos partenaires 
 
Les différents partenaires que sont le département de la Corrèze, la région Limousin, la Communauté 
de Communes Vézère Monédières, la commune de Treignac, le Parc Naturel Régional Millevaches en 
Limousin, le Pays de Tulle, la DDCSPP Corrèze, EDF seront sollicités, la majorité d’entre eux devraient 
nous apporter un soutien financier ou technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impact médiatique 
 
Les médias régionaux seront présents pour la promotion ainsi que la couverture de l’événement : 
France Bleu Limousin, France 3 Limousin, la Montagne ainsi que Canoë-Kayak magazine. 
 
Pour le plan de communication interne, les partenaires institutionnels et privés seront associés sous 
différentes formes notamment pour :  
 
   - la conférence de presse 

- les communiqués de presse 
- le positionnement de banderoles sur le parcours. 
- la présence sur les documents de communication 
- les commentaires de course et cérémonies de remises de prix 
- l’affichage des résultats sur site 
- les dossiers bilans… 

 



Budget prévisionnel (au 30/11/11) 
 

CHARGES PRODUITS 
Organisation  7 700,00  !  Subventions publiques  26 500,00  !  

Frais d'organisation -  coordinateur (300 h x 10 !)                                  3 000,00  !  Conseil Général Corrèze  9 000,00  !  

Frais de déplacements organisation, juges  1 200,00  !  Conseil Régional Limousin  9 000,00  !  

Indemnités guides raft  700,00  !  Commune de Treignac  2 500,00  !  

Bénévoles (30 pers x 9 ! x 40 h)  2 800,00  !  Jeunesse et Sports Corrèze (CNDS)  4 000,00  !  

    Crédits parlementaires  2 000,00  !  

Administratif 1 500,00 !    

Frais postaux et télécommunication  800,00  !  Partenariats techniques  12 500,00  !  

Fournitures administratives   700,00  !  CC Vézère Monédières (nettoyage rivière)  4 000,00  !  

    PNR Millevaches  1 000,00  !  

Technique 9 900,00 ! Services techniques Treignac  2 000,00  !  

Installation téléphone, électricité  1 000,00  !  Comité régional canoë-kayak Limousin  3 000,00  !  

Nettoyage, entretien berges  6 000,00  !  Comité dép canoë-kayak Corrèze  2 500,00  !  

Services techniques Treignac  2 000,00  !      

Service de gardiennage  900,00  !  Partenariats privés  3 000,00  !  

    Partenaires privés   3 000,00  !  

Location de matériel 5 150,00  !    

Location chapiteau accueil et restauration  1 500,00  !  Valorisation du bénévolat  1 800,00  !  

Location afficheurs digitaux  900,00  !  Engagement des bénévoles  1 800,00  !  

Location de radios  500,00  !      

Location de toilettes sèches  1 000,00  !  Vente de produits  4 550,00  !  

Location matériel Raft  250,00  !  Vente de boissons, repas et sandwich  2 750,00  !  

Location de matériel divers  1 000,00  !  Baptêmes raft (60)  1 800,00  !  

       

Restauration - Hébergement 12 400,00 ! Droits d'inscriptions  7 900,00  !  

Restauration bénévoles et organisation  3 500,00  !  Inscriptions France sprint (350 x 10 ! )  3 500,00  !  

Pasta party compétiteurs et buffet d'accueil  5 400,00  !  Inscriptions  N1 classique (550 x 8 !)  4 400,00  !  

Hébergement  organisation, cadres, presse  2 000,00  !      

Achat de boissons et divers alimentations  1 500,00  !      

        

Sécurité 2 000,00 !     

SDIS et Croix  Rouge  2 000,00  !      

        
Communication 11 900,00 !    

Achat d'espaces publicitaires (PQR, CKM)  2 200,00  !      
Banderoles, signalétiques, podiums  1 200,00  !      
Plaquettes, affiches  2 000,00  !      
Textiles organisation, compétiteurs  4 500,00  !      
Site internet, photos, films  2 000,00  !      

        
Animation 4 200,00 !     

Matériel de sonorisation (course + concert)  2 000,00  !      
Prestation speaker, animations musicales  1 200,00  !      
Groupe de musique  1 000,00  !      
    

Divers 1 500,00 !     
Assurances  500,00  !      
Achat de lots, coupes, fleurs  1 000,00  !      

TOTAL  56 250,00 !  TOTAL  56 250,00 !  


