
Dossier de presse 
 



 

2 
 

> SOMMAIRE 
INTRODUCTION 

LA COUPE DU MONDE ICF DE CANOË-KAYAK SLALOM 

LE BEARN ET PAU 

LE STADE D’EAUX VIVES PARC AQUASPORTS 

PRESENTATION  DE L’EQUIPE DE FRANCE DE SLALOM 

PROGRAMME 

MERCI A NOS PARTENAIRES 

PROTOCOLE COVID 

GUIDE MEDIAS 

 

 

  



 

3 
 

> Introduction 
 

Fédération Internationale de Canoë-Kayak (ICF) 

C'est un grand plaisir de venir une nouvelle fois à Pau pour une Coupe du 

Monde de Canoë Slalom en 2022. 

Pau a toujours été et restera l'un des sites de Canoë Slalom les plus 

populaires au Monde. Cela est souligné par le nombre d'athlètes 

internationaux qui viennent s’entraîner dans ce lieu magnifique.  

Nous avons déjà connu une saison 2022 très réussie, et nous avons pu 

présenter notre merveilleux sport lors d'exceptionnels Championnats du 

Monde à Augsbourg, le site des débuts Olympiques de notre sport en 1972. 

Mais tout comme Augsbourg, considéré comme le lieu où le canoë slalom est devenu important sur 

la scène mondiale, Pau est considéré comme l'un des véritables sites de slalom où nous pouvons 

observer et montrer notre sport dans toute sa splendeur. 

Récemment, nous avons célébré les deux ans qui nous séparent des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Nous savons que Pau sera une partie importante de la préparation de ces Jeux français. Chaque 

occasion de le visiter et d’y concourir est très précieuse. 

Nous nous souvenons qu’en 2020, bien qu'à une époque de grande incertitude dans le monde, c'est 

Pau qui a su montrer que les grands événements sportifs pouvaient encore être organisés avec 

succès. C'était un bel exemple du professionnalisme et de la détermination de la communauté des 

pagayeurs de Pau et de la Fédération Française. 

Mon prédécesseur a dit à quel point la communauté des canoéistes aime venir à Pau ; les athlètes et 

les entraîneurs apprécient le parcours difficile, les officiels et les bénévoles apprécient le 

professionnalisme des organisateurs et les spectateurs ont une vue fantastique sur l'action. 

Nous nous réjouissons de l'introduction du Slalom Extrême à Paris 2024. Cette année, nous 

constatons un nombre record d'inscriptions et une réelle augmentation de l'intensité des courses. 

Pau a joué un rôle important dans le développement du Slalom Extrême, et cette Coupe du Monde 

sera un autre chapitre passionnant dans la progression de ce sport. 

Au nom de l’ICF, je remercie les organisateurs de Pau, la communauté paloise et la Fédération 

Française de Canoë-Kayak d'avoir accueilli notre sport. Je souhaite à tous les participants le meilleur 

pour ce qui sera certainement un événement magnifique.  

 
 

Thomas KONIETZKO 
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 des Coupes du Monde de Slalom organisées en 2020 et 2021, 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 26 au 28 aout 2022. 
 
A moins de deux ans des courses de sélection pour les Jeux de PARIS 2024, cette compétition nous 
permettra d’accueillir l’élite mondiale de la discipline et de cette nouvelle discipline inscrite pour la 
première fois aux Jeux de Paris 2024, le slalom extrême. 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) 
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Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

(CAPBP) 

 

Et de 7 !  

Pour la septième fois, la ville de Pau accueille la Coupe du Monde 
de Canoë-Kayak Slalom.  

N’y voyez pas là un quelconque signe de favoritisme. Notre ville dispose 
simplement d’un des tous meilleurs sites de France et du Monde pour 
les pratiquants. Notre Stade d’Eau Vive est de fait incontournable. C’est 
une chance pour les passionnés que vous êtes autant qu’une 

bénédiction pour tous les amateurs en quête d’adrénaline.  

Du 26 au 28 août 2022, vous serez très nombreux à venir saluer et encourager les compétiteurs 
français et internationaux.  

Vous venez pour la passion d’un sport. Pour l’amour, on peut le dire ainsi, de l’eau. De l’eau vive. 
Indomptable pour beaucoup sauf pour les champions qui s’élanceront pour défier bien des pièges et 
les chronos.  

Soyez les bienvenus sur les bords du Gave de Pau. Soyez les bienvenus dans notre ville que vous 
découvrirez pour l’occasion, des Halles gourmandes, au Château, en passant par le si mythique 
boulevard des Pyrénées.  

Depuis tant d’années, les équipes de l’association Pau Canoë Evènements ont su démontrer tout le 
savoir-faire requis à l’organisation de telles épreuves. Un savoir-faire indispensable pour accueillir 
comme il se doit les plus grands sportifs au monde que compte la discipline. Un savoir-faire apprécié 
pour que de surcroit ces journées de communion soient conviviales et familiales, chaleureuses et 
populaires. Pour cette édition et celles qui je n’en doute pas suivront.  

Je vous transmets tous mes encouragements et vous dis mon amitié.  

 

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 

Pau au cœur des événements de Canoë-Kayak en France 
Entre 2009 et 2021 la France a accueilli cinq étapes de Coupe du Monde, un Championnat du Monde 
et un Championnat d’Europe de Canoë-Kayak Slalom ou Descente.  
Tous ces événements se sont déroulés au Stade d’Eaux Vives – Parc Aquasports de Pau. 
Terre de champions et centre d’entraînement de l’Equipe de France, 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. 
Au fil de ces années, un savoir-faire et une expertise sont nées à Pau en matière d’organisation 
d’événements. 
 
 

Le Comité d’Organisation Pau Canoë Evénements 
Propriétaire des grandes compétitions internationales, la Fédération Internationale de Canoë (ICF), 
délègue à la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK), l’organisation de ses 
événements. 
Celle-ci s’appuie sur le Comité d’Organisation local « Pau Canoë Evénements », association qui 
rassemble tous les acteurs qui contribuent à la réussite de tels événements. 
Elle est Co-présidée par M. Jean Zoungrana, Président de la FFCK, M. François Bayrou, Président de la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP). 
 

Les chiffres clés pour 2022 

- 3 jours de compétition 

- 2 disciplines : le Slalom et le Slalom Extrême 

- 36 nations 

- 229 athlètes en Slalom et 136 en Slalom Extrême 

- 180 volontaires et organisateurs 

- 50 partenaires locaux 

 

>>Retrouvez toutes les informations sur le Comité d’Organisation sur https://paucanoe.com/qui-
sommes-nous/ 

  

https://paucanoe.com/qui-sommes-nous/
https://paucanoe.com/qui-sommes-nous/
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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) 

- Six étapes de Coupe du Monde déjà accueillies 

en 2009, 2012, 2015, 2016, 2020 et 2021, 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 

L’organisation de cette quatrième manche de la Coupe du Monde est une 
belle opportunité pour accueillir l’ensemble des athlètes, entraineur(e)s, 
juges et officiel(le)s de la communauté internationale du Canoë-Kayak sur ce 
magnifique Stade d’Eau Vive de Pau.   

C’est une occasion supplémentaire pour « La Tribu » de venir soutenir 
l’équipe de France à la maison.  

L’ensemble de nos athlètes auront à cœur de briller à domicile dans cette 
dernière phase de la saison, avant de se concentrer sur la préparation 2022 – 
2023 nous rapprochant d’un pas vers Paris 2024.  

Pau sera également l’opportunité de continuer à faire connaitre la qualité, l’enthousiasme et le 
savoir-faire des équipes qui œuvrent à l’organisation de ce bel événement.  

A Bientôt à Pau, pour un beau temps de partage !   

 

Rémi GASPARD 
Directeur de la Performance - FFCK 
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> L’Equipe de France à la Coupe du Monde de Pau 

 

Canoë Dame 

 

 

Canoë Homme 
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Kayak Dame 

 

 

 

Kayak Homme 
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Slalom Extrême Dame 

 

 

 

Slalom Extrême Homme 
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> Le Développement Durable au cœur de l’organisation 

LE LABEL DU CNOSF : De l’Or en 2022 ! 

Tout le Comité d’Organisation de Pau Canoë Evénements est fier de vous annoncer l’obtention du 

label « Développement Durable, le sport s’engage » décerné par 

le CNOSF au niveau OR pour l’étape paloise de la Coupe du 

Monde ICF Canoë-Kayak Slalom 2022 !  

Nous sommes le premier événement en France à obtenir l’Or ! 

Nous avions obtenu le niveau Argent en 2021 et notre objectif était clair : l’Or en 2022 ! C’est chose 

faite ! L’obtention de ce label n’est pas une finalité mais bel et bien le départ d’une démarche de 

durabilité et d’éco responsabilité de nos événements ! 

Merci à tous les acteurs ! 

 

>>Retrouvez toutes les informations développement durable sur : 
https://paucanoe.com/durabilite/ 

 

 

> 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 Événements, sensible aux enjeux du développement durable, met en œuvre le concept de 

durabilité dans ses actions.  

Objectif : faire de cette étape de Coupe du Monde, un événement sportif de référence pour sa 

durabilité et son ancrage territorial. 

 

  

https://paucanoe.com/durabilite/
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> Animations 

Rendez-vous aux stands du Village Sport Planète : véritable tour d’horizon des 
initiatives locales en faveur de l’environnement par des associations locales ! 

 

Les animations sur le transport durable, à l'entrée de l'événement :  

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’école CNPC et de l'association « L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire » 
de Billère ainsi que le matériel nécessaire. https://www.cnpc.fr/campus/pau/ et 
https://www.infoadrets.info/velo/  

Le temps de vivre en attelage : Des navettes gratuites en voiture hippomobile vous amèneront au 
Parc Aquasports depuis les parkings ou la passerelle de Gelos. L’accès aux PMR y est assuré. Vous 
pourrez les retrouver les samedi et dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Informations sur 
https://www.facebook.com/letempsdevivreenattelage/ 

 

Les Animations ponctuelles du Village Sport Planète :  

Challenge #MarreDesCrados : Le challenge #MarreDesCrados remet en jeu son trophée le samedi 27 
août à 14h15. Le principe ? Ramasser un maximum de déchets en 30 minutes sur le Gave à bord d'un 
kayak bi place. Sur chaque kayak : 2 jeunes kayakistes et un représentant d’une association du village 
sport planète. Leur mission : ramasser le plus de déchets ! Venez nombreux les encourager ! Qui 
remportera le Trophée du challenge #MarreDesCrados 2022 ? 

Animations CDOS 64 : Le Comité Départemental Olympique et Sportif 64 représente le mouvement 
sportif départemental et ses différentes fédérations sportives. Le CDOS donne rendez-vous à tous les 
jeunes sportifs sur le week-end pour prendre part à des activités sportives ludiques autour des 
valeurs de l’olympisme et du Développement Durable : tout savoir sur les JO 2024, Slalom, puzzle…  
Rendez-vous le samedi 27 août, à 11h30, 14h30 ou 16h30 et le dimanche 28 août, à 11h, 13h ou 16h. 

Animations Dessiner Dehors : Le collectif Dessiner Dehors invite petits et grands à le rejoindre pour 
une initiation au dessin et à l’aquarelle le vendredi 26 août de 17h30 à 18h30 et le samedi 27 août de 
16h30 à 17h30. 

Animations Avenir Zéro Déchet : L’association vous propose de faire vous-même votre pochon à 
goûter, sac ou accessoire de mode à partir de matériaux recyclés. Retrouvez ces ateliers Do It 
Yourself le samedi 27 août, à 13h30 et 15h40 ainsi que le dimanche 28 août, à 14h. 

 

 

 

https://www.cnpc.fr/campus/pau/
https://www.infoadrets.info/velo/
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Les Animations durant toute la compétition au cœur du Village Sport Planète :  

·       MAIF est le partenaire officiel de la Coupe du Monde ICF de Canoë-Kayak Slalom, événement 
inscrit dans le mouvement Sport Planète fédéré par MAIF. Pour l'occasion, la mutuelle embarque 
dans l’aventure son partenaire Surfrider Béarn !   
A l’entrée du site et sur le stand MAIF :  

- Découvrez l’exposition « Du sommet à la mer »,  
- Déposez votre matériel de sport que vous n'utilisez plus dans les Ecobox pour lui donner une 

2nde vie,  
- Participez au Kahoot sport planète, 
- Découvrez le projet Surfrider Plastic Origins avec Surfrider Béarn et participez aux animations 

de notre partenaire : « les surprises de la mer » et des ateliers DIY (fabrication de votre 
déodorant ou baume à lèvres maison) 

Plus d’informations sur : Progresser vers un sport plus responsable - Entreprise MAIF et 
https://surfrider.eu/  

·       Water Family : La Water Family vous propose de venir découvrir les enjeux de l’eau et de la 
santé avec ses jeux de plateaux géants aussi ludiques que pédagogiques. https://waterfamily.org  

·       Ecocène : Ecocène vous expliquera les risques d’inondations sur notre territoire avec leur 
superbe maquette de notre bassin versant. Venez aussi tester et comprendre l’étrange expérience de 
la transformation de l’eau potable. https://www.ecocene.fr/  

·       Migradour : L’association Migradour vous invite à venir découvrir les poissons migrateurs de nos 
rivières avec ses reproductions grandeur nature. Plus d’informations sur : 
https://www.migradour.com/  

·       Avenir Zéro déchet : Venez découvrir des astuces pour réduire ses déchets au quotidien et 
apprenez à faire vous-même votre pochon à goûter, sac ou accessoire de mode à partir de matériaux 
recyclés ! Plus d’information sur :  https://avenirzerodechet64.fr/  

·       Citoyens du gave : Que trouve-t-on dans le gave… ? Venez le découvrir avec leur reproduction 
du Gave de Pau. Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/citoyensdugave  

·       #MarreDesCrados : La ville de Gelos vous présente son action #MarreDesCrados avec les 
associations qui la soutiennent autour d’animations ludiques. Connaissez-vous leur Super Marre Des 
Crados ? Plus d’informations sur :  https://www.gelos.fr/actualites/marredescrados  

·       Les Bouchons d’Amour : Recycler les bouchons en plastique : un geste d’entraide, citoyen, et 
écologique. N’hésitez pas à ramener vos bouchons pour participer à notre jeu concours et tenter de 
gagner de nombreux lots. Pour cela ? Collectez vos bouchons et ramenez-les au stand Bouchons 
D’amour. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront un lot. Parmi ces 10 gagnants, un podium sera 
fait avec les personnes ayant ramené le plus de bouchons (au poids). Il s’agit de bouchons 
alimentaires, de couvercles, de bouchons produits ménager… Les bouchons collectés permettent 
d’investir dans du matériel pour les personnes en situation de handicap ! Pour en savoir plus, rendez-
vous sur les réseaux sociaux « Pau Canoë ». Plus d’informations sur l’association sur : 
https://www.bouchonsdamour.com 

https://entreprise.maif.fr/engagements/environnement/promouvoir-sport-ecoresponsable
https://surfrider.eu/
https://waterfamily.org/missions/
https://www.ecocene.fr/
https://www.migradour.com/
https://avenirzerodechet64.fr/
https://www.facebook.com/citoyensdugave
https://www.gelos.fr/actualites/marredescrados
https://www.bouchonsdamour.com/
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·       Les P’tits débrouillards :  L'équipe des Petits Débrouillards vous accueillera autour de "Robert 
l'Utilitaire", son laboratoire itinérant : tout un programme riche en expériences, jeux et défis 
scientifiques pour (re)découvrir sous un angle ludique et scientifique, les particularités du Massif 
Pyrénéen, ses richesses, ses ressources notamment en eau et les enjeux de préservation. Plus 
d’informations sur : https://www.lespetitsdebrouillards.org/   

·       Tervid’Hom : De l’estuaire à la source des macros-déchets venez tout savoir sur les déchets de 
crue, leurs spécificités, l'outil de dénombrement (masse, nombre, taille) développé par Tervid'Hom. 
L’association vous informera de l'intérêt de mettre en place des "bacs à crues" sur certains points 
stratégiques le long des cours d'eau. Plus d’informations sur : http://teolarochelle.org/de-lestuaire-a-
la-source/  

·       Kynarou :  Kynarou est une ONG qui intervient en Inde et en Afrique de l’Ouest pour faciliter 
l’accès à l’eau et à l’assainissement. Venez nombreux comprendre l’importance d’une douche de 
moins de 5 minutes dans leur superbe cabine douche et repartez avec votre belle photo souvenir. 
Plus d’informations sur : https://www.kynarou.fr/wash-in-5-challenge-2/ 

·       Liken :  Son équipe vous propose de participer à un atelier peinture sur la thématique de l’eau. 
Vous aurez aussi l’occasion de discuter avec eux sur différentes thématiques autour de l’arbre et de 
l’eau. Plus d’informations sur : https://www.arboretoom.com/liken  

·       Touskiflot :  LA manifestation sportive phare sur le Gave de Pau ! Rendez-vous cette année les 3 
et 4 septembre. Plusieurs dizaines d’équipages navigueront sur le Gave entre Pau et Laroin sur des 
embarcations faites en matériaux de récupération. Rendez-vous au stand pour découvrir un radeau 
en exposition et remplir votre collection de cartes Touskiflot ! Plus d’informations sur : 
https://www.touskiflot.net/ 

·       Région Nouvelle Aquitaine : La Nouvelle-Aquitaine, région hôte de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023 ! C’est un événement : pour les 200 ans du rugby en 2023, la France accueillera la 
prochaine Coupe du Monde. La Nouvelle-Aquitaine sera au cœur de la célébration avec 5 matchs au 
Stade Matmut de Bordeaux et la sélection de plusieurs villes néo-aquitaines comme camps de base 
officiels des équipes participantes à la compétition. Plein de surprises vous attentent sur le stand de 
la Région au cœur de l’Espace Supporters. Pour en savoir plus : https://www.nouvelle-
aquitaine.fr/actualites/la-coupe-du-monde-de-rugby-2023-en-nouvelle-aquitaine 

 

Les stands canoë-kayak :  
·       PCKCU et CDCK64 : Venez découvrir tous les types d’embarcations, du Canoë au kayak en 
passant par le rabaska ! Le Pau Canoë-Kayak Club Universitaire sera présent pour vous les présenter. 
https://www.pau-canoe-kayak.fr/ 
 ·       Eshop FFCK : L'Eshop de la FFCK c’est la marque de tous les passionnés de sports de pagaies. 

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 ! 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-2022/developpement-durable 

https://www.lespetitsdebrouillards.org/index.php
https://www.kynarou.fr/wash-in-5-challenge-2/
https://www.arboretoom.com/liken
https://www.touskiflot.net/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/la-coupe-du-monde-de-rugby-2023-en-nouvelle-aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/la-coupe-du-monde-de-rugby-2023-en-nouvelle-aquitaine
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2022/developpement-durable
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2022/developpement-durable
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> Programme Sportif 

 

Entraînements officiels : du lundi 22 au jeudi 25 août 

  

Vendredi 26 août : Qualifications Slalom, Kayak et Canoë 

 9h00 – 10h00 : Qualification Kayak Dame, Run1 

 10h00 – 11h30 : Qualification Kayak Homme, Run1 

 11h30 – 12h15 : Qualification Kayak Dame, Run2 

 12h15 – 13h10 : Qualification Kayak Homme, Run2 

 14h15 - 15h05 : Qualification Canoë Dame, Run1 

 15h05 - 16h05 : Qualification Canoë Homme, Run1 

 16h15 - 16h45 : Qualification Canoë Dame, Run2 

 16h45 - 17h25 : Qualification Canoë Homme, Run2 
 

Samedi 27 août : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Qualifications Slalom 
Extrême 

 9h00 - 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame  

 10h00 - 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme 

 12h00 - 12h35 : Finale Kayak Dame 

 12h40 - 13h15 : Finale Kayak Homme 

 13h15 - 13h30 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général 

 16h00 - 17h15 : Compétition Slalom Extrême 

 18h30 – 19h30 : 1/8 Finales Slalom Extrême  
   

Dimanche 28 août :  Demi-finales et finales Slalom, Canoë / Compétition Slalom 
Extrême 

 9h00 - 10h00 : Demi-finale Canoë Dame 

 10h00 - 11h05 : Demi-finale Canoë Homme 

 11h30 - 12h05 : Finale Canoë Dame 

 12h10 - 12h45 : Finale Canoë Homme 

 12h45 - 13h00 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général 

 15h00 - 15h45 : Animation nautique 

 16h15 - 17h10 : ¼, ½ et Finales Kayak Homme et Kayak Dame, Slalom Extrême 

 17h50 - 18h05 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général 

 

>>Sous réserve de modifications 

 

>>Retrouvez le programme complet à jour sur www.paucanoe.com 

 

  

http://www.paucanoe.com/
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> Points restauration/buvette  

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

supporters ! Au programme : une offre de petite restauration (panini, salade, crêpe…) , des boissons 

chaudes et fraîches (café, thé glacé, citronnade...), des séances de dédicaces avec les athlètes de 

l’Equipe de France, des expositions photos, un concert dimanche après-midi (a confirmer)... Vous 

pourrez également vous renseigner sur les activités du club de kayak auprès des adhérent.e.s qui 

animent l’espace.  

> 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 : Le Food truck « AYGO » c’est du 100% fait maison ! Venez déguster nos 
planches Saumon, Coin Coin et Cochon accompagnées de frites. Ou régalez-vous de nos sandwichs 
chipo, xipista, ventrèches de la Ferme de l’Enclave (65). Les vins Lionel Osmin agrémenteront votre 
repas.   

 

> Billetterie  

 

Pass 3 jours 

Du vendredi 26 au dimanche 28 août, Tarif unique : 10€ 

 

Billets journée 

Vendredi 26, Samedi 27, dimanche 28 août, 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 

● En ligne sur Weezevent : https://my.weezevent.com/coupe-du-monde-icf-canoe-kayak-

slalom-a-pau-du-26-au-28-aout-2022 

● Sur place le Jour J  

 

 
  

https://my.weezevent.com/coupe-du-monde-icf-canoe-kayak-slalom-a-pau-du-26-au-28-aout-2022
https://my.weezevent.com/coupe-du-monde-icf-canoe-kayak-slalom-a-pau-du-26-au-28-aout-2022
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> Contacts Presse  

Clémence MATHIEU 
Comité d’Organisation Pau Canoë Evénements – clemence.mathieu@paucanoe.com – 06 74 24 52 57 

 
Lucie LECUYOT-GARRIGUES 

Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie - lgarrigues@ffck.org  – 06 03 01 09 26 
 

 

 

> Plus d’infos sur www.paucanoe.com et sur les 

réseaux sociaux @paucanoe  

 

  

mailto:clemence.mathieu@paucanoe.com
mailto:lgarrigues@ffck.org
http://www.paucanoe.com/
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> Protocole COVID 

Le protocole Covid de la compétition s’appuie sur la responsabilité des personnes accréditées. 

Toute personne souhaitant bénéficier d’une accréditation Presse pour entrer sur le site devra se 
conformer aux règles suivantes : 

 Obtenir un test Antigène négatif de moins de 24h avant votre arrivée pour récupérer votre 
accréditation ; en cas de résultat positif, ne pas venir, s’isoler et si vous avez déjà été 
présent sur le site, le notifier au coordinateur Covid de l’organisation. 

 Remplir le formulaire d’information sur la vérification de santé personnelle à télécharger ici  

Au-delà de ces règles, il est demandé de respecter les règles de distanciation sociale. 

 

 

> Guide médias 

> 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-2022/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.  

 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-2022 

 

https://drive.google.com/file/d/1EDJHJMGfWcR7xFf67LX3Z2_r1Yg84iE5/view?usp=sharing
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2022/media
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2022
https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-world-cup/pau-2022
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> 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 

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.  

 

>  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.  

 


