
 

 

 

 
 

Présentation de la rencontre  
« Le défi du saumon » 

Samedi 29 Juin 2019 

 

Le projet : 

 

Pour ses 40 ans, le Club Nautique de Longues organise cette année sa première rencontre sur la 

rivière Allier ouverte aux hydrospeeds, canoës, kayaks, et SUP paddles. 

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'activité physique et des sports nautiques en 

rivière. Plus largement encore, le défi du saumon participe à la découverte de la rivière Allier, trop 

méconnue jusqu'alors malgré des caractéristiques intéressantes pour des activités sportives.  

 

 

Le public visé 

 

L'évènement proposé s'adresse au plus grand nombre : débutants, confirmés, pratiquants réguliers 

ou occasionnels. Il n'y a pas de chronométrage pour s'affranchir d'une logistique lourde et 

obligatoire liée à l'organisation d'une course, et pour accueillir un public qui pourrait être rebuté à 

l'idée de participer à une compétition sportive.  

 

La jauge visée est de 60 participants (20 en hydrospeed, 20 en paddle, 20 en kayak), plus 72 

participants en canoës kayaks biplaces de location.  

Les pratiquants d'hydrospeed, canoë-kayak et paddles n'hésitent pas à se déplacer pour découvrir de 

nouvelles rivière. Les premiers inscrits au défi du saumon viennent de Bretagne, d'Indre et Loire, et 

de Haute Savoie. 

 

 

Les parcours 

 

Trois parcours seront proposés cette année : 

 Un parcours de 8 km entre Coudes et Longues,  

 Un parcours de 14 km entre Longues et Cournon. 

 Un parcours de 22 km entre Coudes et Counon 

 

Le parcours de 8 km se destine plus particulièrement aux hydrospeeds et aux débutants, les deux 

autres permettent de se confronter à une moyenne ou longue distance. 

 

 

Précision importante, les participants sont invités à apporter une spécialité de leur région, qui sera 

partagée lors d'un banquet à midi sur la plage de Longues, donc à l'arrivée du parcours Coudes-

Longues (et au départ de la deuxième partie du parcours)  

 



 

 

 

 

La date 

 

La date retenue est le samedi 29 juin 2019. Elle permet de coupler cette manifestation avec la 

« Ronde des Cheires », une course de nage avec palmes et nage avec support (hydrospeed) qui se 

déroule le dimanche 30 juin au lac d'Aydat. 

 

Ce couplage permet :  

 d'organiser un gros week end aquatique sur le territoire de la communauté de communes de 

Mond'Arverne en lac et en rivière, 

 de multiplier les réseaux de communication pour faire la promotion de ces rencontres,  

 de permettre aux habitués de la rondes Cheires de participer aux deux évènements sur le 

même week-end, la plupart des participants venant d'autres départements. 

 

Pour clôturer cette journée, un apéritif animé par un corps de cuivre de l'harmonie fanfare de Vic le 

Comte sera organisé à partir de 18h30 sur la plage de Longues afin de clôturer cet événement. 

 

Le budget  

 

Le budget de la course est de l'ordre de 5 000 euros. 

 

Les principales dépenses sont constituées de : 

 

 l'achat de petit matériel, dont des bouées pour 800 euros  

 la location de WC, tentes ou barnums, tables et chaises, d'un minibus 9 places, et de canoës, 

pour 1 800 euros 

 l'impression d'affiches et de flyers, et autres flammes  pour 500 euros 

 l'achat de boissons et de nourriture (700 euros), 

 la réalisation d'un film de promotion, avec l'intervention d'un drône (1 200 euros). 

 

Les recettes sont constituées : 

 

 d'un autofinancement du club pour 150 euros 

 des recettes de locations de canoës pour 1 000 euros 

 des droits d'inscriptions, pour 850 euros 

 de la participation des collectivités locales et entreprises pour 3 000 euros 

 

 

Pour cette première organisation, les frais d'inscription ont été volontairement fixés de façon très 

attractive (5 euros) afin  d'accueillir le plus grand nombre possible de participants. 

Les inscriptions se font via notre site internet (www.randocanoe63.fr), sur lequel figurent également  

toutes les précisions sur l'événement. 

 

Etant en pleine organisation à moins de trois mois de l'événement, nous vous remercions de nous 

informer de votre soutien soit par téléphone (06.88.56.86.84 ou 06.59.59.30.55), soit par courriel 

(cnlongues@gmail.com) 

 

 

http://www.randocanoe63.fr/
mailto:cnlongues@gmail.com


 

 

En quelques mots, le Club Nautique de Longues  
 
 
est un club engagé : 

 

 affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak, 

 labellisé Ecole Française de Canoë-Kayak depuis 2016, 

 siège et membre majoritaire du Comité Départemental du Puy-de-Dôme de Canoë-Kayak, 

 point central de l’activité loisirs dans la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes, 

 organisateur d’événements régionaux et nationaux tels des rassemblements haute rivière.  
 
 
qui propose : 

 

 la découverte, et le perfectionnement en canoë-kayak à travers l'école de pagaie, 

 la découverte et le perfectionnement en Stand Up Paddle, 

 des séances piscines pour la continuité de l’activité en période hivernale, 

 des sorties en haute rivière, descente, slalom, mer 

 des randonnées bivouacs sur l'eau de plusieurs jours, 

 des sorties sur les rivières artificielles de Vichy, Brioude et Montluçon, 

 des locations de canoë-kayaks et rafts sur l’Allier toute l’année, 
 
 
 

et participe à: 

 

 des rencontres/compétitions de canoë-kayaks, et de paddle au niveau régional et national, 

 des formations de cadres bénévoles,  

 des sessions de certification pagaies couleurs, 

 des stages de perfectionnement en matière de sécurité et secourisme sur l’eau,  

 de nombreux rassemblements de haute rivière,  

 des travaux de nettoyage et d'entretien des rivières, 

 la vie du territoire de Mond'Arverne et Vic-le-Comte, 

 des actions communes avec l’association sportive avec le collège des Martres de Veyre, 

 des réflexions sur le développement du territoire et des activités touristiques, 

 des réunions départementales, régionales et nationales. 
 
 

En quelques chiffres, le Club Nautique de Longues c'est : 
 

 40  ans d'existence, 

 un des 3 clubs de canoë-kayak du Puy de Dôme, 

 60 licenciés, 

 1 encadrement composé d’un brevet d’État, 4 moniteurs fédéraux, et 4 aspirants moniteurs, 

 1 camion, 3 remorques de transport, 

 40 kayaks, 20 canoës, 5 paddles, 2 raft, 3 hydrospeeds 

 1 site internet, 1 page Facebook, 1 page Instagram  

 près de 200 sorties annuelles en eaux vives. 

 


