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Les Championnats de France en quelques chiffres 
 
5 jours de compétitions du 9 au 13 juillet 2022 

 

3 championnats de France sur le même site : 

• Championnat de France de Sprint 

• Championnat de France Para canoë 

• Championnat de France des régions Minimes 

  

2 distances de courses : 200 m et 500 m 

 

550 Courses 

 

1500 Athlètes 

 

100 clubs 

 

2000 Bateaux 

 

30 Juges et Officiels  

 

5000 personnes attendus sur le site  

 

  



 
 

 

1. La Ville de Vichy 
 

Située au centre de la France et au nord de la région Auvergne, la Ville de Vichy surnommée 

" La Reine des villes d'eaux", est depuis Le 24 juillet 2021 inscrite au patrimoine mondial 

de l’UNESCO avec 10 autres villes les plus représentatives du thermalisme européen 

regroupées sous le nom de "Great Spas of Europe". 

 

En 1963, Pierre Coulon, Maire de Vichy, eut l’initiative de créer un plan d’eau et un campus 

où les sportifs français et internationaux trouveraient, sur un même site, des installations 

sportives de qualité, un hébergement adapté et des infrastructures d’accueil proches du 

centre-ville. Aujourd’hui, forte de la qualité et de la pluridisciplinarité de ses installations 

sportives, Vichy possède un vrai savoir-faire dans l’accueil de stages, de compétitions et 

d’évènements sportifs, comme : 

• IRONMAN Vichy 

• Championnat du Monde de Ski Nautique de Course 

• Université d’Été des Étoiles du Sport 

• Jumping International de Vichy Concours 2 Étoiles 

• Championnats de France d’Aviron 

• Championnat d’Europe de Rugby à 7 de moins de 19 ans 

• Open de France de natation... 

 

Labellisés Centre de Préparation aux Jeux de Paris 2024, avec 41 disciplines, le Parc 

Omnisports et le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy est l’un des plus importants Centre 

de Préparation aux Jeux de France. Il est à ce titre référencé dans un catalogue proposé 

aux Comités Nationaux Olympiques et Paralympiques afin qu’ils choisissent Vichy comme 

base d’entraînement avant les Jeux de Paris 2024. 

  



 
 

 

2. Un Evènement National  
 

Ces Championnats de France Sprint boucleront la saison national 2022 de Sprint.  

Ils permettront à tous les acteurs de cette discipline (dirigeants de clubs, athlètes, 

accompagnants, exposants et constructeurs de matériels…) de se retrouver lors d’une 

grande fête du Canoë Kayak.  

 

Cette manifestation rassemblera près de 5000 personnes sur 5 jours dont 1500 

compétiteurs issus de 80 clubs : quel spectacle ! 

 

  



 
 

 

3. Le Comité Opérationnel 
 

Claude BENEZIT  

R1 de l’événement 

Nasser HAMMACHE 

Président du CRCK Auvergne Rhône-Alpes  

Daniel BONIN 

Président de la Commission Nationale Activité de la FFCK 

Thierry DUBUT  

Vice-président de la Commission Sportive du CRCK Auvergne Rhône-Alpes 

Sylvain LOUVEL 

Trésorier du CRCK Auvergne Rhône-Alpes 

Jérôme BILLARD 

Vice-président de la Commission Sportive du CRCK Auvergne Rhône-Alpes 

Laurent BROSSAT 

CTS Auvergne Rhône Alpes– DRJSCS 

Lionel FRAISSE 

Responsable du service animation sportive de la FFCK  

Dominique MORENO 

Président du Comité départemental de l’Allier 

Philippe COSTELLE 

Directeur des sports de Vichy communauté 

 
 

 

 

  



 
 

 

4. Organisation des Espaces du site de Compétition 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

5. Organisation du Bassin de Compétition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

6. Programme prévisionnel des courses 

 
Samedi 9 juillet, début des courses 9 h 00 : 

 

• Courses monoplaces 200 mètres de cadet à vétéran 

 

Dimanche 10 juillet, début des courses 9 h 00 : 

 

• Courses monoplaces 500 mètres de cadet à vétéran 

 

Lundi 11 juillet, début des courses 9 h 00 : 

 

• Courses équipages 500 mètres de cadet à vétéran 

• Courses monoplaces et équipages 500 mètres minime 

• Courses K4 Open et C4 Open mixe et mixte de cadet à vétéran (séries) 

 

Mardi 12 juillet, début des courses 9 h 00 : 

 

• Courses équipages 500 mètres de cadet à vétéran 

• Courses équipages Duo paracanoë 500 mètres 

• Courses monoplaces et équipages 500 mètres minime 

• Courses K4 Open et C4 Open mixe et mixte de cadet à vétéran (finales) 

 

Mercredi 13 juillet, début des courses 8 h 30 : 

 

• Courses équipages 200 mètres de cadet à vétéran 

• Courses monoplaces 200 mètres paracanoë 

• Courses de Fond 3000 mètres minime  



 
 

 

7. Des structures d’hébergement pour vous accueillir  
 

Campings :  

 

• 2 à Bellerive sur Allier : 

o Les Acacias  04 70 32 36 22  

o Beaurivage  04 70 32 26 85 

 

• 1 à Abrest : 

o La Croix Saint-Martin  04 70 32 67 74 

 

• 1 à Saint Yorre : 

o La Gravière  04 70 56 18 41 

 

Hotels et structures d’accueil :  

 

• De nombreux hôtels à Vichy et aux alentours  

• Centre International de Séjour 

• CREPS de Vichy - Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Nous avons négocié, pour tous types d’hébergement, avec Vichy Sport, des tarifs 

préférentiels.  

 

Pour vous aider pour vos réservations s’adresser à : 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

8. Restauration 
 

La restauration, sur le site, sera organisée dans l’infrastructure du Palais du Lac. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons fait le choix de vous offrir des repas sportifs (déjeuners et dîners) 

préparés sur place et servis, sous forme de self, grâce à un acteur local 

« Viltaïs » (https://www.viltais.fr). 

 

Cette association qui apporte au quotidien sa contribution à une économie humaine 

et responsable par la volonté de concilier durablement l’économie et l’équité sociale 

va nous accompagner dans l’organisation des championnats de France. 

En faisant le choix de ce service de restauration, vous participerez, comme nous, 

au soutien de cette association. 

 

Pour la réservation des repas nous vous prions de remplir le formulaire ci-après 

et le retourner avant le 30 juin : 

 

• par courrier, avec le chèque correspondant à la commande (à l’ordre du 

CRCK AURA), à l’adresse suivante : 

 
Comité régional de Canoë Kayak Auvergne Rhône Alpes 

Restauration Championnats de France Vichy 

Maison Régionale des Sports 

68, Avenue Tony Garnier 

CS 21001 

69304 Lyon cedex 7  
 

Nous vous demandons de doubler ce courrier en nous faisant parvenir une copie 

du formulaire par courriel à l’adresse suivante : auvergnerhonealpes@ffck.org 

 

A réception de la commande acquittée, nous vous adresserons la facture 

correspondante accusant réception de votre commande.  

Espace restauration 



 
 

 

9. Fiche de réservation des repas 

 

 
Club : …………………………………………………  

 

N° FFCK : ………………… 

 

Nom du responsable de la réservation : …………………………………………………… 

 

N° de téléphone : ……………………………………. 

 

E-mail : …………………………………………………………. 

 
Indiquer le nombre de personnes pour chaque repas et faire les totaux : 

 

 Repas midi 

Servi de 11 h 30 à 14 h 

Repas du soir 

Servi de 18 h 30 à 20 h 

Vendredi 8 juillet   

Samedi 9   

Dimanche 10   

Lundi 11   

Mardi 12   

Mercredi 13   

Total repas :   

X Prix unitaire 12 € 12 € 

Montant total par repas : (1) (2) 

Montant total à payer : (1) + (2)  

 

 

Le : ……………………………………. 

 

Signature du responsable de la réservation : 



 
 

 

10. Prestations annexes 

 

Petit déjeuner 
 

Les petits déjeuners peuvent être pris au Centre International de Séjour à 

proximité du site sur réservation auprès de : 

 

Christophe SAINT-GÉRAND 

Commercial Vichy Sport 

 

+33 (0)4 70 58 76 49 

christophe@vichy-communaute.fr 

 

Le CIS propose un petit-déjeuner amélioré au prix de 8,50 € qui comprend : 

 

Boisson chaude, laitage, fruit, jus de fruit, céréales, lait froid, pains variés avec 

toasteur, confitures, miel, omelettes ou œufs brouillés, fromages, fruits secs, mini 

viennoiseries, fruits variés de saison, Vichy Célestins, Saint-Yorre, Volvic 

 

Buvette 
 

Une buvette sera à votre disposition durant les championnats de France proposant 

des boissons chaudes et froides ainsi que des collations. 

 

 

 

  

mailto:christophe@vichy-communaute.fr=


 
 

 

11. Les Partenaires des Championnats de France 

    



 
 

 

Informations complémentaires 

 

Pour toutes informations complémentaires s’adresser à : 

 

Claude BENEZIT 

07 88 83 81 47 

claude.benezit@orange.fr 

 

Pour toutes questions sur les inscriptions, les courses et le programme  

s’adresser à :  

 

Daniel BONIN : dbonin@ffck.org  

Lionel FRAISSE : lfraisse@ffck.org 

 

mailto:claude.benezit@orange.fr
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