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> Introduction 
 

Fédération Internationale de Canoë-Kayak (ICF) 

  
 
Une fois de plus, nous sommes ravis de venir à Pau pour une épreuve 
internationale de Canoë-Kayak Slalom, à un moment majeur pour notre sport ! 
 
Dans une période de grande incertitude à travers le monde, en 2020, c'est Pau 
qui a su montrer que les grands événements sportifs pouvaient encore se 
dérouler avec succès. Nous avons beaucoup appris de la Coupe du Monde de 
l'année dernière, et maintenant, nous revenons à Pau prêts à montrer au monde 
que nous sommes de retour. 
 

Cette année, nous avons de nouveau vu des athlètes revenir à la compétition, avec pour certains, des 
objectifs pour les Jeux olympiques de Tokyo. Beaucoup d'autres commencent déjà à se préparer pour 
Paris 2024, et nous pensons que Pau sera un lieu important pour de nombreuses équipes et athlètes 
avant les prochains Jeux. 
 
L’équipe de la Fédération Internationale aime venir à Pau. Les athlètes et les entraîneurs apprécient 
la difficulté du parcours, les officiels et les bénévoles apprécient le professionnalisme des 
organisateurs et les spectateurs ont une vue fantastique sur les courses. 
 
Surtout, cette Coupe du Monde ICF de Canoë-Kayak Slalom et de Slalom Extrême à Pau marque le 
début du prochain cycle olympique. Nous ne pouvons imaginer de meilleur endroit pour présenter 
notre sport et nos athlètes que Pau. 
A Paris 2024, nous verrons l'introduction du Slalom Extrême, une nouvelle discipline passionnante 
qui s'est avérée très populaire auprès des athlètes et du public. Pau a déjà joué un rôle important 
dans le développement du Slalom Extrême, et cette Coupe du Monde sera un autre chapitre 
passionnant pour le développement de ce sport. 
 
Au nom de l'ICF, je remercie une nouvelle fois les organisateurs palois, la Communauté 
d’Agglomération de Pau et la Fédération Française de Canoë-kayak d'avoir à nouveau accueillis une 
étape de Coupe du Monde et d’accueillir à nouveau notre sport. 
 
Je souhaite à tous les participants le meilleur pour ce qui sera certainement un magnifique 
événement. 
 

 

José PERURENA 
Président de la Fédération Internationale de Canoë-kayak (ICF) 
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Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de 

Pagaie (FFCK) 

 

Mesdames, Messieurs, 

Cher-es amies et amis des sports de pagaie,  

C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur de vous inviter à Pau pour un 
nouvel événement international. Inauguré en 2009, le Stade d’Eaux Vives de Pau 
s’est depuis fait une spécialité d’accueillir l’élite mondiale du Canoë-Kayak, grâce 
à l’organisation de manifestations internationales prestigieuses.  

Après l’accueil des mondiaux de Slalom et de Descente en 2017, des Championnats d’Europe de 
Slalom en 2019, puis de la Coupe du Monde de Slalom organisée en 2020, c’est un nouvel événement 
international majeur qui se déroulera sur ce magnifique site, dans la continuité des évènements 
accueillis précédemment, avec cette Coupe du Monde organisée du 10 au 12 septembre 2021. 

Programmée après les Jeux de TOKYO 2020, cette compétition nous permettra d’accueillir les 
nouveaux médaillés olympiques et de permettre aux athlètes de se confronter à eux. Ville 
intimement liée aux sports d’eau vive, Pau sera de nouveau le théâtre des exploits des plus grands 
athlètes de la discipline cet automne.  

Je vous invite donc à venir très nombreux au bord du bassin où tout sera mis en œuvre pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions sur ce site du stade d’eau vive, pour assister au spectacle 
sportif que les athlètes du monde entier ne manqueront pas de nous donner dans leur volonté de 
monter le meilleur d’eux-mêmes face aux nouveaux médaillés olympiques de la discipline. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer. 

 

Jean ZOUNGRANA 
Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) 
 

  



 

5 
 

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

(CAPBP) 

 

Pau, base avancée du Canoë-Kayak mondial. 

Depuis qu’elle s’est dotée de l’un des plus beaux stades d’eau vive au 
monde, notre ville enchaîne l’accueil des compétitions les plus prestigieuses 
: Championnat du Monde, Championnats de France et d'Europe, Coupes du 
Monde, rien ne manque ! 
 
Ce sera de nouveau le cas du 10 au 12 septembre 2021 avec une nouvelle 
finale de Coupe du Monde de Canoë-Kayak Slalom. Organisé dans la foulée 

des Jeux Olympiques de Tokyo, le rendez-vous palois tombe vraiment à pic. Tous les supporters et 
visiteurs auront l’opportunité d’admirer le courage et la « vista » de très nombreux médaillés 
olympiques. Et nous viendrons nombreux saluer leur combativité comme leur humilité.  
 
Médaillés comme challengers, tous font honneur à ce sport si intimement lié au milieu naturel que 
nous aimons et tenons à préserver ici de génération en génération. 
  
De par ses eaux qui coulent et découlent des sommets de nos montagnes jusqu’à nos rives des gaves, 
Pau est la capitale de l’eau vive. Une capitale verte, toujours plus propre et plus que jamais sportive 
qui en fait une magnifique base avancée du Canoë-Kayak mondial. 

Je vous souhaite la bienvenue pour de magnifiques sensations sportives et de très belles émotions 
touristiques. 

François BAYROU 
Maire de Pau - Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP)  
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> La Coupe du Monde de Canoë-Kayak Slalom 

Présentation de l’évènement 
Entre 2009 et 2020 la France a accueilli cinq étapes de Coupe du Monde, un Championnat du Monde 

et un Championnat d’Europe de Canoë-Kayak. Tous ces événements se sont déroulés au Stade d’Eaux 

Vives – Parc Aquasports de Pau.  

Terre de champions et centre d’entrainement de l’Equipe de France, le Stade d’Eaux Vives de Pau a 

montré à plusieurs reprises sa capacité à accueillir des compétitions de référence dans un site offrant 

des conditions optimales pour les compétiteurs et spectateurs, tout en proposant au grand public un 

programme mêlant compétitions et animations populaires. 

En 2021, la Fédération Internationale de Canoë a confié l’organisation d’une étape de Coupe du 

Monde Slalom à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. La Fédération Française de 

Canoë Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) a donc délégué au Comité d’Organisation local, Pau Canoë 

Evénements, l’organisation de cette compétition afin de regrouper et fédérer l’ensemble des acteurs 

locaux.  

Un mois après les Jeux Olympiques de Tokyo, c’est Pau qui accueillera les meilleurs athlètes 

mondiaux lors de la finale de la Coupe du Monde de Canoë-Kayak Slalom et Slalom Extrême 2021. 

 

 

Le Comité d’Organisation Pau Canoë Evénements 

Forte d’une longue expérience dans l’organisation d’événements, la FFCK est, et sera l’acteur clé de 
l’organisation des futures compétitions. Elle fera le lien entre la Fédération Internationale de Canoë 
(ICF) et le Comité d’Organisation local « Pau Canoë Evénements ».  

Le Comité d’Organisation rassemble les acteurs issus des différentes institutions qui contribuent à la 

réussite d’un tel événement, sous l’autorité conjointe du Président de la FFCK, M. Jean Zoungrana, et 

du Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), M. François Bayrou. 

 

Les chiffres clés pour 2021 

- 3 jours de compétition 

- 2 disciplines : le Slalom et le Slalom Extrême 

- 25 nations et 220 athlètes 

- 200 volontaires et organisateurs 

- 50 partenaires locaux 

- Retransmission TV des finales sur Eurosport et l’Equipe 

 

 

http://www.ffck.org/
http://www.ffck.org/
http://www.ffck.org/
http://www.canoeicf.com/icf/
http://www.canoeicf.com/icf/
http://www.agglo-pau.fr/
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> Le Béarn et Pau 

Dès l’arrivée en Béarn Pyrénées, on ressent cette impression 

de douceur. Puis, quelques instants suffisent sur ce territoire 

vivant et audacieux pour s’imaginer des voyages à rêver les 

yeux grands ouverts. Dans la plus pure magie des grands 

espaces, chacun se laisserait porter vers les plus hauts 

sommets de ce territoire magnétique, où le regard s’offrirait 

les plus belles pauses paysages : sur les lacs d’Ayous, au 

cœur du Parc National des Pyrénées, en savourant un 

fromage de brebis dans une cabane de berger, avec pour 

toile de fond le Pic du Midi d’Ossau. 

 

Voyageant l’esprit léger, le visiteur profiterait d’une 

destination toute en sensations : tel un explorateur le long 

de falaises vertigineuses ou en raft sur des torrents 

bouillonnants, vingt mille lieux sous la terre, ou dans les airs, 

séduit par la sérénité des vallées… « En mode globe-trotteur, 

décontracté. » 

 

La traversée des campagnes serait plus apaisante, plus 

épicurienne. Il faudrait y choisir le vignoble où déguster un 

verre de Jurançon ou de Madiran, face aux Pyrénées bien 

sûr. S’imaginer dans la peau d’Henri IV s’offrant une petite villégiature sur les coteaux... « Zen ». 

 

Arrivé à Pau, la romantique, on se laisserait 

surprendre par la douceur de cette Ville d’Art et 

d’Histoire. On y viendrait pour s’imprégner de ses 

jardins luxuriants et pour la perspective de ses 

horizons pyrénéens. Envoûté par l’ambiance 

surannée du quartier du château, par l’élégance 

british de ses villas et la classe internationale de ses 

haras. Ici ou là, on s’attendrait à tomber nez à nez 

avec les Trois Mousquetaires, avec un descendant 

royal ou un pèlerin de Saint-Jacques.  

 

Il y a des territoires discrets comme ça qui vous 

réservent de belles surprises. Le Béarn Pyrénées est 

l’un d’entre eux. On y vient serein mais curieux, prêt 

à se laisser apprivoiser. 
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> Le Stade d’Eaux Vives Parc Aquasports 

Un site de référence 
- Un espace naturel en cœur d’agglomération 

- Un site accessible à tous les niveaux de pratique 

(du débutant à l’international) 

- Cinq étapes de Coupe du Monde déjà accueillies 

en 2009, 2012, 2015, 2016 et 2020, un 

Championnat du Monde en 2017, un 

Championnat d’Europe en 2019 

- Centre d’entraînement permanent du Pôle 

France et du Pôle Espoirs 

 

Spécificités 
Le parcours dispose d’enrochements permettant la mise 

en œuvre des mouvements d’eaux de la rivière. Le débit 

de la rivière du Stade d’Eaux Vives est régulé par une 

vanne, au niveau de la passerelle de départ ; il s’agit 

d’une régulation automatique, grâce à un poste de 

commande situé dans le club-house. 

 

Caractéristiques  
Longueur : 300 m 

Pente : 2% 

Débit réglable : Grand Public : 8m3/s 

Entraînements sportifs et compétitions : 12 m3/s 

 

Chiffres clés 
- 47 000 personnes par an initiées à une activité eau vive, dont 70% de rafting 

- Plus de 30 nations étrangères reçues par an lors de stages d’entraînements, hors 

compétitions internationales 

 

Des activités étoffées tous les ans, avec 3 espaces sportifs 
- Espace eau vive : rafting, hydrospeed, airboat, bouée 

- Espace eau calme : stand up paddle 

- Espace eau nature : jeux de piste, chasse au trésor, farniente  
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> Présentation de l’équipe de France de Slalom 

Athlètes, entraineur(e)s, juges et officiel(le)s, c’est avec fierté et beaucoup 

d’enthousiasme que l’Equipe de France de Canoë-Kayak Slalom vous accueille 

à nouveau sur le site du Stade d’Eaux Vives de Pau.  

 

Cette Finale de Coupe du Monde rentre complètement dans le programme 

des équipes de France de Slalom 

 

Cela nous permettra à nouveau de courir « à la maison », pour cette dernière 

manche 2021. 

 

Cette course servira aussi de dernier réglage avant les Championnats du Monde Senior de Bratislava. 

 

Cette Coupe du Monde représente aussi le premier rendez-vous incontournable pour tous les 

supporters français qui auront suivi « à distance » les Jeux Olympiques de Tokyo. J’espère que nos 

athlètes olympiques reviendront des JO de Tokyo plein de bons souvenirs en tête ! 

 

Rendez-vous à Pau ! Nous aurons beaucoup de plaisir à partager ces moments forts avec vous ! 
 

Christophe PRIGENT 
Manager des Equipes de France Slalom 
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>L’Equipe de France aux JO de Tokyo 

 

 

>L’Equipe de France à la Coupe du Monde de Pau 
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> Le Développement Durable au cœur de l’organisation 

L’Association Pau Canoë Evénements continue son engagement dans le développement durable et 

encore plus cette année !  

Toute l’équipe est fière de vous annoncer l’officialisation de sa labélisation « Développement 

Durable, le sport s’engage » au niveau Argent. 

Ce label, décerné par le CNOSF, montre bien tout le travail que nous faisons pour créer une durabilité 

et une écoresponsabilité de nos événements et plus particulièrement sur cette Finale Coupe du 

Monde de Canoë-Kayak.  

Maintenant le prochain objectif est d’atteindre le niveau OR pour les prochaines éditions ! 

 

 

 

 

>>Retrouvez toutes les informations développement durable sur : 
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/developpement-durable 

 

> MAIF et Sport Planète 

MAIF a la conviction que le sport peut faire évoluer les consciences. 

Grâce au sport et conscient des enjeux sociétaux, chacun peut devenir acteur du changement et, au-

delà, s’impliquer pour participer à la transformation positive de la société. 

Pau Canoë Evénements, sensible aux enjeux du développement durable, met en œuvre le concept de 

durabilité dans ses actions. 

Cette Finale de Coupe du Monde s'inscrit dans un processus de labellisation du Stade d'Eaux Vives 

Parc Aquasports de Pau. Objectif : en faire un événement sportif de référence pour sa durabilité et 

son ancrage territorial. 

  

https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/developpement-durable
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> Animations 

Le samedi 04 septembre, 8h30, Nettoyage des berges du Gave de Pau 
Pau Canoë Evénements et MAIF s’engagent pour un événement Sport Planète ! Rendez-vous le 

samedi 04 septembre à 08h30 à la Base d’Eaux Vives du Pont d’Espagne à Jurançon pour une 

matinée de nettoyage des berges du gave de Pau. La session de nettoyage sera encadrée par les 

membres de l’association Citoyens du Gave. Animation gratuite, ouverte à tous. Inscription 

obligatoire sur https://forms.gle/urvK1dqmSFniBNnZA 

 

Le lundi 6 septembre, à 20h30, Soirée Cinéma au Méliès 
Rendez-vous au Cinéma le Méliès de Pau pour une soirée 100% canoë-kayak. Entrée 4.50€. 
 
4 films au programme :  
 

 Rivières, les sentinelles du changement climatique, Marlène Devillez et Nicolas Caussanel, 28 

min, français  

« Rivières les sentinelles du changement climatique », un film sur le changement climatique 

vu depuis la rivière. Embarquement immédiat ! Deux kayakistes de haut niveau, de l’action, 

des rencontres et des solutions positives pour faire face aux changements climatiques. 

 

 Tara / Tears of Europe, Stephan Pion/ We are Hungry, 10 min, français 

En Mai 2017, 5 pagayeurs ont tenté de descendre pour la première fois en stand up paddle le 

canyon de la rivière Tara au Monténégro. Descendre cette rivière debout sur une planche, en 

total autonomie, fût une aventure unique. 150km en autonomie, une gorge profonde de 

1300m : un trésor du Monténégro, un temple de la nature et des eaux vives. Une aventure 

rafraichissante ! 

 

 The Steepest Day, Jonas le Morvan et Eric Deguil, 18 min, français 

L'histoire d'Eric Deguil, triple champion du monde de Kayak extrême, dans sa tentative de 

record de dénivelé ́en 24h, sur une des plus belles rivières de Norvège.   

 

 Tears of Shiva, Mikel Sarasola et Friki Media, 31 min, anglais sous-titres français  

Le changement fait partie intégrante du développement, et le Népal connaît une 

transformation majeure. L'utilisation des ressources en eau pour produire de l'énergie est 

l'un de ses piliers pour l'avenir, quitte à en payer le prix- trop élevé. Quatre kayakistes ont 

entrepris de descendre les eaux féroces du Karnali, dans le cadre d'une expédition sur l'une 

des rivières les plus reculées et les plus extrêmes du pays, avec l'intention d'apprendre et de 

profiter des secrets cachés de cette rivière sacrée, avant que le manque de conscience 

humaine ne les détruise à jamais. 

 

 

https://forms.gle/urvK1dqmSFniBNnZA
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Le vendredi 10 septembre, de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h, lac d’Aressy, 

Découverte des activités Pagaie Santé 
Venez découvrir les activités Pagaie Santé avec le Pau Canoë Kayak Club Universitaire : navigation en 

bateau collectif et initiation au stand up paddle. 

Deux sessions encadrées vous sont proposées : de 17h à 18h30 et de 18h30 à 20h. Animation 

gratuite ouverte à tous. 

Inscription obligatoire en ligne : https://forms.gle/NhGUuwT9uXsv5RCP6 

 

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, en parallèle de la compétition, le public 

pourra profiter de nombreuses animations Développement durable pour petits et 

grands !  

 

Rendez-vous au pôle Environnement : Véritable tour d’horizon des initiatives locales en 

faveur de l’environnement, les associations locales vous accueillent sur leurs stands ! 

 

 Piribus : 
Le Piribus « Voyage au cœur des Pyrénées » est une exposition itinérante se déplaçant sur 

l’ensemble du massif pyrénéen. Le Piribus c’est une sélection de regards articulés autour de 

4 thématiques (les rôches, les paysages, la nature et l’humain) pour découvrir de façon 

décalée le massif où s’expriment de nombreuses singularités. Rendez-vous à l’entrée du site ! 

Plus d’informations sur : https://www.adnpyr.eu/fr/piribus-2/ 

 Agence de l’eau : 
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, qui agit pour un partage durable et solidaire de la 

ressource en eau viendra vous présenter sous format ludique les enjeux de l’eau en 

collaboration avec la Waterfamily. Plus d’informations sur : https://www.eau-

grandsudouest.fr/  

 Ecocène : 
Ecocène vous propose de venir parler Biodiversité à travers la découverte des Traces et 

Indices d'animaux et notamment des empreintes mais aussi en venant déconstruire des 

idées reçues sur la nature. Plus d’informations sur : https://www.ecocene.fr/  

 Fédération de pêche 64 : 
La Fédération Départementale de Pêche des Pyrénées Atlantiques vous invite à venir 

découvrir son super simulateur de pêche ! Plus d’informations sur : https://www.federation-

peche64.fr/  

https://forms.gle/NhGUuwT9uXsv5RCP6
https://www.adnpyr.eu/fr/piribus-2/
https://www.eau-grandsudouest.fr/
https://www.eau-grandsudouest.fr/
https://www.ecocene.fr/
https://www.federation-peche64.fr/
https://www.federation-peche64.fr/
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 Migradour : 
Avec l’association Migradour découvrez les poissons migrateurs de nos rivières grâce à des 

reproductions grandeur nature. Plus d’informations sur : https://www.migradour.com/  

 Avenir Zéro déchet : 
L’association Avenir Zéro Déchets vous présente ses astuces pour diminuer vos déchets au 

quotidien ! Apprenez aussi à faire vous-même une éponge, une pochette ou un sac à partir 

de vieux vêtements !  Plus d’informations sur https://avenirzerodechet64.fr/  

 Citoyens du gave : 
Que trouve-t-on dans le gave… ? Venez le découvrir ! Plus d’informations sur : 

https://www.leolagrange-pau.fr/citoyens-du-gave/  

 #Marredescrados : 
La ville de Gelos vous présente son action #MarreDesCrados avec les associations qui la 

soutiennent autour d’animations ludiques. Plus d’informations sur : 

https://www.gelos.fr/actualites/marredescrados  

 Les bouchons d’amours : Un petit geste pour une grande action 
Recycler les bouchons en plastique : un geste d’entraide, citoyen, et écologique. Venez nous 

rejoindre à notre stand, nous vous expliquerons le circuit des Bouchons : Collecte, recyclage 

et aides apportées aux personnes en situation du Handicap.  

Plus d’informations sur : https://www.bouchonsdamour.com  

 L’atelier vélos :  
Venez faire contrôler votre vélo en allant à la Coupe du Monde grâce à la mise en place d'un 

atelier mobile où seront mis à disposition des cyclistes les compétences pédagogiques et 

techniques des experts de l'association « atelier vélo » ainsi que le matériel nécessaire. De 

plus, nous vous offrons la possibilité de faire votre marquage bicycode grâce à 

l'agglomération de Pau. 
 

 

 

D’autres stands seront là aussi pour vous faire découvrir leurs missions : 
 

 MAIF : 
Maif, partenaire de la Finale de la Coupe du Monde, s’engage pour des événements Sport 

Planète. Venez déposer votre matériel de sport usagé dans les écobox prévues à cet effet, 

découvrir l’exposition « Une bouteille à la mer » associant athlètes et environnement ou 

encore participer en live au jeu intéractif Kahoot en direct depuis l’écran géant. 

Plus d’informations sur : 

https://entreprise.maif.fr/engagements/environnement/promouvoir-sport-ecoresponsable 

https://www.migradour.com/
https://avenirzerodechet64.fr/
https://www.leolagrange-pau.fr/citoyens-du-gave/
https://www.gelos.fr/actualites/marredescrados
https://www.bouchonsdamour.com/
https://entreprise.maif.fr/engagements/environnement/promouvoir-sport-ecoresponsable
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 Agence de Développement Touristique : 
Venez rencontrer les professionnels du tourisme pour organiser vos futures vacances nature 

en Béarn et Pays Basque ! Plus d’informations sur : https://www.tourisme64.com/ 

 

 Trippez : 
Trippez présente une plateforme collaborative qui permet aux particuliers et aux 

professionnels de louer leur matériel de sport. On y trouve, entre autres, du matériel de 

canoë-kayak, paddle, surf, trekking, vélo ou encore de fitness ! 

Plus d’informations sur : https://trippez.fr/  

 Décathlon : 
Venez découvrir les produits ITIWIT, la marque des sports de pagaie de Décathlon 

Plus d’informations sur : https://www.itiwit.fr/ 

 

 Eshop FFCK : 
L'Eshop de la FFCK c’est la marque de tous les passionnés de sports de pagaie. Vous y 

retrouverez les produits FFCK, les produits LaTribu mais aussi une sélection de produits Multi 

marques. Et pourquoi pas un défi en machine à pagayer ! Plus d’infos sur : 

https://www.eshopffck.com/ 

 

 Exposants Canoë-Kayak :  
Une dizaine d'exposants exposeront tout le matériel nécessaire à la pratique du Canoë-

Kayak! 

 

 

>>Retrouvez toutes les informations sur les animations sur : https://www.canoeicf.com/fr/canoe-
slalom-world-cup/pau-2021/developpement-durable 

 

 

https://www.tourisme64.com/
https://trippez.fr/
https://www.itiwit.fr/
https://www.eshopffck.com/
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/developpement-durable
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/developpement-durable
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> Programme 

Entrainements officiels : du lundi 6 au jeudi 9 septembre 

  

Vendredi 10 septembre : Qualifications Slalom, Kayak et Canoë 

 9h00 – 10h00 : Qualification Kayak Dame, Run1 

 10h00 – 11h10 : Qualification Kayak Homme, Run1 

 11h15 – 11h55 : Qualification Kayak Dame, Run2 

 11h55 – 12h35 : Qualification Kayak Homme, Run2 

 14h15 - 15h00 : Qualification Canoë Dame, Run1 

 15h00 - 15h45 : Qualification Canoë Homme, Run1 

 15h55 - 16h20 : Qualification Canoë Dame, Run2 

 16h20 - 16h49 : Qualification Canoë Homme, Run2 
 

Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements 
Slalom Extrême 

 9h00 - 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame  

 10h05 - 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme 

 12h00 - 12h35 : Finale Kayak Dame 

 12h40 - 13h15 : Finale Kayak Homme 

 13h15 - 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général 

 16h00 - 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême 
   

 

Dimanche 12 septembre :  Demi-finales et finales Slalom, Canoë / Compétition 
Slalom Extrême 

 9h00 - 10h00 : Demi-finale Canoë Dame 

 10h00 - 11h00 : Demi-finale Canoë Homme 

 11h30 - 12h00 : Finale Canoë Dame 

 12h10 - 12h45 : Finale Canoë Homme 

 12h45 - 13h15 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général 

 14h45 - 17h40 : ¼, ½ et Finales Kayak Homme et Kayak Dame, Slalom Extrême 

 17h50 - 18h15 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général 
 

>>Retrouvez le programme complet sur https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-
cup/pau-2021/schedule 

 

  

https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/schedule
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/schedule
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> Points restauration/buvette  

> L’Espace supporters : le Pau Canoë Kayak Club Universitaire prend les manettes de l’Espace 

supporters. Les adhérents du club se relaieront pour vous présenter leurs activités mais aussi pour 

proposer une offre de petite restauration. Vous pourrez vous y désaltérer dans une ambiance 

familiale et festive. Les journées seront également ponctuées d’animations telles que des séances de 

dédicaces, expositions photos...   

> Aygo : L'Aygo, le restaurant du Stade d’Eaux Vives sera ouvert au public durant toute la durée des 

compétitions. Réservation fortement conseillée au 05 59 71 97 72.  

> L’Ariu Paillote : L’Ariu Paillote proposera une offre de produits locaux ! 

 

 

> Billetterie  

 

Pass 3 jours 

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, Tarif unique : 10€ 

 

Billets journée 

Vendredi 10, Samedi 11, dimanche 12 septembre, Tarif unique : 5€  

 

NB : 

Gratuit moins de 12 ans. Sur présentation d’un justificatif valide à la billetterie. 
L’accès payant donne accès aux compétitions sportives et aux animations sur site. 
Entrée soumise à la réglementation sanitaire en vigueur. 

 

Points de vente 

● Dès aujourd’hui sur : https://www.weezevent.com/finale-coupe-du-monde-icf-canoe-kayak-

slalom 

● Sur place le Jour J ! 

 

 

ATTENTION : Pass sanitaire obligatoire pour tous les 

spectateurs. Contrôle à l’entrée du site.  

  

https://www.weezevent.com/finale-coupe-du-monde-icf-canoe-kayak-slalom
https://www.weezevent.com/finale-coupe-du-monde-icf-canoe-kayak-slalom
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> Contacts Presse  

Caroline JEAN 

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie - cjean@ffck.org – 06 61 82 39 53 

 

Nina JELENC 
International Canoe Federation – nina.jelenc@gmail.com  

 

Ross Solly 

International Canoe Federation – ross.solly@canoeicf.com  

 

 

 

> Plus d’infos  

 @PAUCANOE 

 

 

 

 

WWW.PAUCANOE.COM 
  

mailto:cjean@ffck.org
mailto:nina.jelenc@gmail.com
mailto:ross.solly@canoeicf.com
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> Guide médias 

L’accès à la compétition sera soumis aux réglementations sanitaires en vigueur CF paragraphe 

dédié ci-dessous 

> Processus d’accréditations 
Le Comité d’Organisation ainsi que la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie ont 

fait le choix d’accréditer en catégorie médias : 

● Les journalistes disposant d’une carte de presse  

● Les photographes professionnels  

 

Les demandes d’accréditations seront à réaliser en ligne, en amont de l’événement, directement 

sur : https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/media 

 

 

> Espace Médias 
 La salle presse est située au rez-de-chaussée du bâtiment principal, en face du bassin de 

départ  

 La salle presse est un espace réservé aux médias accrédités, équipée pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins. Il contient des espaces de travail, un bureau d’information ainsi 

que d’autres services.  

 L’équipe Communication de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie et 

de la Fédération internationale sera présente pour répondre aux sollicitations des 

journalistes.  

 Un wifi gratuit et dédié sera disponible. Une couverture filaire gratuite pourra aussi être mise 

à disposition.  

 Le port du masque sera obligatoire dans l’espace et sur l’ensemble du site de la compétition 

même en plein air.  

 La distanciation sera à respecter dans et en dehors de l’espace presse.  

 L’accès à l’île est strictement interdit à l’ensemble des médias. 

 Suivez la compétition en direct sur https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-

cup/pau-2021/results. 

 

>Zone mixte 
 La Zone mixte permet aux médias accrédités d’approcher les sportifs pour des interviews et 

des réactions d’après courses.  

 La zone mixte sera activée dès le début des courses.  

 Les journalistes souhaitant utiliser la zone mixte doivent s’y installer en amont du passage du 

compétiteur qu’ils souhaitent interviewer.  

 La personne référente de l’organisation sera chargée d’aller chercher les athlètes à leur 

arrivée et de les accompagner jusqu’en zone mixte. 

 Le Comité d’Organisation et la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie 

encouragent l’ensemble des sportifs à prendre le temps de passer en zone mixte. Le passage 

https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/media
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/results
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2021/results
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en zone mixte n’est pas imposé aux athlètes sauf lors des finales. Par conséquent, il est 

demandé aux journalistes de ne pas insister auprès des sportifs qui ne souhaiteraient pas 

répondre aux questions. Les différents types de médias seront positionnés de la façon 

suivante au sein de la Zone Mixte : TV (Détenteurs de Droits), TV, Radio, Presse  

● Les journalistes ne peuvent en aucun cas interpeller un sportif en zone d’arrivée afin de lui 

demander de passer en zone mixte.  

● Il n’y aura aucune autre zone d’interview pour les athlètes. Toute prise d’images dans cette 

zone devra être réalisée à l’emplacement prévu par le service presse. 

● Toute demande concernant l’Équipe de France devra être émise à l’équipe presse présente 

en salle de presse qui s’arrangera dans la mesure du possible de contenter un maximum de 

demandes.  

 

> Cérémonies de remises de médailles 
● Avant chaque cérémonie de médailles, rdv devant le chapiteau zone mixte. Un responsable 

communication vous emmènera, en groupe, sur la zone dédiée podium.  

● Aucun autre accès sur l’île ne sera accepté. 

● Une zone presse sera matérialisée devant les podiums. 

● Le placement dans cette zone est libre et incombe à chaque photographe et caméraman.  

● En cas de forte affluence le service presse se réserve le droit de demander à des personnes 

accréditées de quitter la zone, afin de prioriser les prises de vues des détenteurs de droits et 

des photographes de l’organisation.  

● Il est attendu des médias non ayant droits qu’ils respectent la priorité accordée aux 

partenaires de diffusion.  

 

 

> Contenus images 
 

L’ICF propose 2 services pour les médias uniquement : 

 Images télévisées gratuites :  
o Actualités le samedi et le dimanche : news (3min résumé des winners) + BRoll 

(environ 5-7 min d’images en plus : ITVs des winners, autres courses, images 
additionnelles…) 

o Les courses en entier pour les 1er-2nd-3ème 
o Finale du médaillé, de son ITW arrivée en anglais et langue maternelle 
o Un mag de 26 minutes disponible le jeudi suivant la compétition ; en version anglaise 

et en version inter (pas de son). 
o Pour y accéder chaque média doit s’inscrire sur : 

https://mediapool.scoopa.com/folder/33502 
o Après l'enregistrement, se connecter, puis cliquer à nouveau sur ce lien et choisir 

PAU.  
 
>> INFO IMPORTANTE : Vous souhaitez réaliser un interview d’un athlète mais vous ne pouvez pas 
venir sur place ? Envoyez votre demande à cjean@ffck.org en précisant : le nom et prénom de 
l’athlète, les questions à poser. 
L’interview sera réalisée sur site par une équipe professionnelle.  
 

https://mediapool.scoopa.com/folder/33502
mailto:cjean@ffck.org
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Vous pourrez récupérer l’interview sur la plateforme « Mediapool », dans un dossier dédié qui 
vous sera indiqué lors de la confirmation de réception de votre demande. 
Merci de faire votre demande le plus en amont possible ! 
 

>  ATTENTION 
 Les Équipes TV et Radios non-détentrices de droits (ainsi que les médias papiers/en ligne) 

n’ont pas le droit de diffuser ou de filmer les courses, ils ont seulement le droit de filmer 

en Zone Mixte. 

 Chaque média accepte les règlements et reconnait ses droits et obligations. Si un 

média ne se conforme pas à ces règles, son accréditation pourra lui être retirée.  

 

 

 

 

>MESURES SANITAIRES 

 

Le protocole 

L’accès à la zone accréditée est soumis à la fois au protocole du gouvernement français et à celui de 

l’International Canoë Federation. 

 

Principes généraux pour tous les accrédités : 

 Activation du site et mise en place des contrôles d’accès à partir de Lu6 matin jusqu’à Dim12 soir. 

 Pour obtenir l’accréditation : présenter un test PCR négatif -72h ET le Pass sanitaire, ou bien 
uniquement un test PCR négatif -72h pour les non vaccinés EU. 

 L’accréditation sera temporaire. Le dernier jour de validité sera inscrit sur l’accréditation. La 
validité devra être renouvelée. 

 Pour renouveler l’accréditation : présenter un nouveau test, Antigénique (AG) 

 L’accréditation est accordée pour la journée alors que la validité du test est à l’heure : pour les 
non vaccinés, si l’heure de fin de validité de test est avant 17h, l’accès n’est autorisé que jusqu’à 
la veille au soir. 

• Afin de garantir la sécurité de tous, le masque est obligatoire pour tous sur tous les espaces de la 

compétition y compris en plein air sauf : 

o Lorsque vous mangez ou buvez 

o Pour les athlètes, lorsqu'ils sont sur l'eau ou sur le tapis roulant 

• Le masque facial DOIT être porté sur la bouche et le nez 

• Toutes les personnes doivent s'abstenir de tout contact rapproché tel qu'une poignée de main ou 

une embrassade. En tout lieu, il est conseillé aux participants de respecter une distance sociale 

de 1 m. 
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Sessions de tests sur le site :  

 

   D5 L6 M7 Me8 J9 V10 S11 D12 

Tests Antigéniques 

    AG AG AG AG AG AG 

    

8h-

11h 8h-

19h 

7h30-

10h 

8h-

11h 8h-

19h 

8h-

10h 

    

17h-

19h 

17h-

19h 

17h-

19h   

Tests PCR 

PCR         PCR PCR PCR 

17h-

19h         

17h-

19h 

8h-

19h 

8h-

12h 

 

Inscription obligatoire sur formulaire pour les tests PCR sur site de Ven10, sam11, Dim 12 : 

https://forms.gle/gMryjxogEQDhJLnQ7 (Clôture inscriptions Me8 à 23h)  

 

Autres solutions de tests : 

 Drive Zénith de Pau : ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h30 

 Drive Laboratoire de Nousty : ouvert du lundi au vendredi de 7h à 13h 

 Pharmacies, médecins, infirmières 

 

Tarifs : 

 Gratuit car prise en charge par Sécurité sociale si présentation Carte vitale. 

 Prix test PCR : 50€ - Prix test AG : 30€ - Paiement cash ou chèque. 

 

Zones accessibles aux médias 

• Toutes les zones médias seront organisées sur ce protocole. 

• Toutes les personnes accréditées « MEDIA » doivent porter un masque facial et respecter les 

règles de distanciation sociale dans toutes les zones médias. 

 

Si un individu ne respecte pas ce protocole, l'ICF refusera l’accès au site à la personne concernée. 

 

Merci pour votre compréhension !  

https://forms.gle/gMryjxogEQDhJLnQ7

