COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK

COMMISSION LOISIR eau vive

47 quai Louis Ferber 94360 Bry-sur-Marne
Tel: 01 72 46 97 43
www.kayak-iledefrance.fr
contact@crifck.org

Bilan
Découverte rivière
Le Lot
15 au 17 avril 2016
Thème : Découverte Rivière (action pagaie couleur - eau vive)
Date : Du 15 au 17 Avril 2017
Public : Licencié.es IDF
Niveau de pratique : Accession pagaie verte eau vive (en accord avec le ou la président.e de club)
Bateaux : Polyéthylène rivière avec gonfles AV/AR impératif
Lieu : Descente du Lot de Banassac à Sainte-Eulalie-d'Olt
Encadrement : Chaque club était responsable de son encadrement
Nombre de participant.es : 17 participant.es, 4 filles, 13 garçons, 4 clubs
Hébergement : 1 mobil-home 6 places et tentes personnelles au camping de Saint Laurent d'Olt
Tarif : 45 € ce tarif comprenait 2 nuitées en camping, les repas du 15/04 au 17/04 midi, inscription au tradi-Lot,
pot de la commission, indemnisation des navettes et aide CRIFCK incluse.
Dans le cadre des animations de la commission loisir du CRICK, le club de Souppes sur Loing (AEVVL) nous a
proposé de découvrir le Lot sur un secteur de 50 kms de Banassac à Sainte-Eulalie-d'Olt.
Programme :
•

16/04 : Les ajustons - Saint Laurent : Parcours de classe 2/3 toujours animé mais sans difficulté une
glissière longue et pentue,

•

17/04 : Saint Laurent - Sainte Heulalie : Gorge de Pommaryole classe 3, de beaux passages d'eaux vives
sans grosses difficultés très sauvages, des paysages rocheux et des forêts.

Une très belle rivière, parfaitement aménagée pour garantir la libre circulation nautique des canoës-kayaks.
Bon retour des participant.es malgré quelques bains pour certain.es avec un niveau d'eau important.

R1 Pascal Chef
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