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A. Présentation	  du	  Liban	  :	  
Superficie	  :	  10	  452	  km²	  
Population	  :	  6	  millions	  d’habitants	  	  
Langue	  officielle	  Arabe,	  deuxième	  langue	  anglais	  et/ou	  français	  
Côte	  :	  220	  kms	  
Rivière	  :	  1	  seule	  rivière	  «	  El	  Assi	  »	  située	  à	  Hermel	  navigable	  sauf	  en	  hiver.	  De	  Classe	  1,2	  passage	  3.	  
	  

B. Présentation	  de	  la	  fédération	  et	  de	  la	  discipline.	  
Président	  :	  M.	  MAZEN	  RAMADAN	  
Assistants	  du	  Président	  :	  M.	  FERHAT	  ALI	  pour	  Beyrouth	  et	  Tyr,	  
	   	   	   	  M.MOHAMED	  ABDUL	  SATER	  pour	  Hermel.	  
	  
	  Il	  y	  a	  une	  activité	  de	  rafting	  sur	  la	  rivière	  d’El	  Assi,	  et	  certaines	  bases	  de	  location	  sont	  affiliées	  à	  la	  
fédération	  en	  tant	  que	  clubs.	  Peu	  d’activités	  de	  kayak	  sur	  cette	  rivière.	  
En	  mer	  l’activité	  de	  kayak	  est	  développée	  sous	  forme	  de	  location	  de	  «	  Sit-‐on-‐Top	  »	  sur	  la	  ville	  de	  
Tyr,	  Tripoli	  et	  probablement	  d’autres	  villes	  côtières.	  

C. Objectifs	  du	  stage	  :	  
Ø Perfectionnement	  du	  personnel	  encadrant,	  
Ø Initiation	  au	  slalom	  et	  mise	  en	  situation	  pratique,	  
Ø Assistance	  et	  participation	  à	  la	  réalisation	  du	  championnat	  national	  de	  slalom	  
Ø A	  la	  demande	  du	  président,	  participer	  au	  choix	  d’une	  base	  dans	  les	  2	  villes	  où	  se	  

dérouleront	  les	  activités	  fédérales,	  
Ø Désigner	  un	  athlète	  et	  un	  entraîneur	  pour	  participer	  au	  stage	  et	  au	  1er	  championnat	  d’Asie	  

juniors	  et	  U23	  devant	  se	  dérouler	  en	  Iran.	  

Cette	  formation	  s’est	  déroulée	  sur	  deux	  sites	  :	  
Tyrl	  

	  

Hermel	  

	  
	   	  



 

ICF Canoe Slalom Development programme - 2018 

D. Déroulement	  du	  séjour.	  
Arrivée	  à	  Beyrouth	  le	  14/09/2018	  dans	  l’après-‐midi.	  
Entretien	  préliminaire	  et	  échange	  d’informations	  avec	  M.	  Mazen	  portant	  sur	  :	  

-‐ La	  mise	  en	  place	  du	  planning,	  
-‐ Explication	  du	  fonctionnement	  de	  la	  fédération	  et	  des	  clubs,	  
-‐ Rencontre	  avec	  deux	  présidents	  de	  clubs	  et	  membres	  de	  la	  fédération.	  

Tyr	  :	  Période	  du	  15	  au	  17/09/2018	  :	  
Nombre	  de	  participants	  au	  stage	  :	  11	  personnes	  majoritairement	  des	  étudiants	  en	  fac	  de	  sport	  
désireux	  de	  s’initier	  à	  une	  nouvelle	  discipline,	  ainsi	  que	  des	  pratiquants	  occasionnels	  et	  un	  loueur	  
de	  canoës.	  
Tyr	  étant	  une	  ville	  côtière,	  l’initiation	  s’est	  faite	  en	  mer.	  
Les	  thèmes	  suivants	  ont	  été	  abordés	  :	  

Ø Aspect	  sécurité	  avec	  le	  dessalage,	  natation	  avec	  matériel	  et	  lancer	  de	  corde,	  Intervention	  
en	  eau	  profonde	  pour	  l’aide	  au	  réembarquement.	  

Ø Travail	  de	  gammes,	  circulaire,	  dénage	  et	  introduction	  de	  l’appel.	  
Ø Lecture	  de	  l’eau	  et	  passage	  entre	  les	  rochers,	  
Ø Initiation	  à	  l’esquimautage.	  

Le	  18/09/2018	  :	  
Transport	  des	  bateaux	  vers	  Hermel.	  
Visite	  du	  siège	  de	  la	  fédération	  à	  Beyrouth.	  
A	  la	  demande	  du	  président,	  rencontre	  avec	  un	  importateur	  de	  kayak	  surfski	  pour	  étudier	  les	  
possibilités	  d’un	  partenariat	  avec	  la	  fédération	  pour	  le	  développement	  de	  la	  pratique	  du	  Surfski	  

Hermel	  :	  Période	  du	  19	  au	  21/09/2018	  
Nombre	  de	  participants	  au	  stage	  :	  15,	  tous	  étant	  des	  barreurs	  de	  raft	  ou	  responsables	  de	  bases	  de	  
raft	  sur	  la	  rivière	  «	  d’El	  Assi	  ».	  Certains	  d’entre	  eux	  ont	  déjà	  fait	  des	  stages	  de	  slalom.	  
Les	  thèmes	  suivants	  ont	  été	  abordés	  :	  

Ø Aspect	  sécurité	  avec	  le	  dessalage,	  natation	  avec	  matériel	  et	  lancer	  de	  corde,	  
Ø Travail	  de	  gammes,	  circulaire,	  dénage	  et	  perfectionnement	  de	  l’appel,	  
Ø Initiation	  et	  entraînement	  au	  slalom,	  
Ø Préparation	  au	  championnat	  national	  de	  slalom,	  

Le	  22/09/2018	  :	  Championnat	  du	  Liban	  à	  Hermel	  
Matinée	  :	  Montage	  du	  parcours	  avec	  le	  concours	  des	  anciens	  athlètes	  ;	  	  	  
Après-‐midi	  :	  Début	  de	  la	  compétition	  à	  laquelle	  ont	  participé	  une	  vingtaine	  d’athlètes.	  
L’aspect	  sécuritaire	  sur	  l’eau	  a	  été	  assuré	  par	  d’anciens	  athlètes,	  l’arbitrage	  et	  le	  scoring	  ont	  été	  
gérés	  par	  un	  personnel	  qualifié	  et	  neutre.	  

Le	  23/09/2018	  :	  
Débriefing	  avec	  le	  président	  et	  départ	  pour	  l’aéroport	  dans	  la	  soirée.	  

E. Bilan	  :	  	  
Suite	  au	  debriefing	  avec	  le	  président	  de	  la	  fédération	  libanaise	  et	  les	  différents	  constats	  effectués,	  
il	  a	  été	  retenu	  plusieurs	  axes	  de	  développement	  :	  



 

ICF Canoe Slalom Development programme - 2018 

-‐ Afin	  de	  commencer	  au	  plus	  vite	  une	  activité	  fédérale,	  il	  serait	  intéressant	  d’affilier	  
certaines	  bases	  de	  location	  à	  la	  Fédération,	  pour	  qu’il	  propose	  une	  activité	  club	  sur	  toute	  
l’année.	  

-‐ Continuer	  et	  soutenir	  le	  développement	  du	  slalom	  sur	  la	  rivière	  d’el	  Assi.	  
-‐ Développer	  la	  pratique	  en	  mer	  avec	  le	  Surfski	  vu	  la	  situation	  géographique	  du	  Liban.	  Celui-‐

ci	  sera	  un	  tremplin	  pour	  le	  développement	  du	  Sprint.	  
-‐ Développer	  le	  Format	  YOG,	  qui	  requièrt	  moins	  de	  contraintes	  pour	  la	  mise	  en	  place.	  	  
-‐ Soutenir	  le	  déplacement	  d'un	  entraineur	  et	  un	  athlète	  pour	  les	  actions	  de	  développement	  

slalom	  mise	  en	  place	  en	  Asie	  par	  ACC	  et	  ICF	  
-‐ Etudier	  la	  possibilité	  de	  la	  présence	  d'un	  expert	  via	  un	  support	  solidarité	  olympique	  sur	  une	  

durée	  de	  moyen	  terme	  (DNSS)	  
-‐ Le	  recours	  à	  l’importation	  de	  bateaux	  s’avérant	  compliqué	  et	  onéreux,	  la	  construction	  de	  

bateaux	  localement	  serait	  une	  solution	  pour	  combler	  le	  manque	  de	  matériel.	  


