CAEN CITY PADDLE
UN NOUVEAU CHALLENGE MULTI EMBARCATIONS A LA PAGAIE
SUR LE CANAL DE CAEN A LA MER
Le dimanche 16 octobre
Une première en Normandie
Dimanche 16 octobre, le Canal de Caen à la Mer accueillera
pour la première fois, un joyeux défilé de kayaks, canoës,
pirogues, stand-up paddles et dragon-boots venus se
disputer la CAEN CITY PADDLE, nouveau challenge multi
embarcations à la pagaïe, sur une distance de 12 kilomètres,
entre Caen et Ouistreham Riva-Bella
Organisé par le Comité Départemental de Canoë Kayak du
Calvados, l’événement sportif et convivial se déroulera dans
le cadre du Salon du Nautisme de Ouistreham Riva-Bella (15
& 16 octobre). Cette épreuve sportive est soutenue
financièrement par le Département du Calvados, au titre de
sa politique sportive.
Le départ de la Caen City Paddle sera donné par SEBASTIEN
JOUVE, triple champion du monde de Kayak course en ligne,
qui s’entraîne toute l’année sur le Canal de Caen à la Mer.
Accessible à tous, la Caen City Paddle est ouverte aux sportifs et amateurs.
Pour les spectateurs il y aura de belles images en perspectives le long du canal et de nombreux
encouragements à donner…

Le Canal de Caen à la mer, un plan d’eau d’exception
Sur une distance de 12 km les participants pourront découvrir le patrimoine et les magnifiques paysages le
long du canal :
• L’Abbaye aux dames au départ de Caen, le châteaux de Beauregard (qui accueille chaque début juillet
le festival pop-rock Beauregard) et le château de Bénouville, œuvre de Claude Nicolas Ledoux,
• Les ports de plaisance de Caen et de Ouistreham Riva-Bella,
• Le pont Pegasus bridge, haut lieu du tourisme historique et le musée qui lui est dédié, le « Memorial
Pegasus »,
• Le viaduc de Calix, haut de plus de 40 mètres (plus grande portée à vide européenne lors de sa
construction) et les ponts tournant et levant de Colombelles et de Bénouville.
• Le chemin de halage fréquenté toute l’année par des randonneurs et cyclistes - nous sommes sur le
parcours de la Vélo Francette qui s’étend sur 600 km entre Ouistreham Riva-Bella et La Rochelle, et qui
accueillera pour l’occasion les nombreux spectateurs attendus pour la Caen City Paddle.

Une épreuve sportive
L’épreuve est ouverte à toutes les embarcations propulsées à la pagaie (hormis le C4 et le K4) :
• Kayak,
• Canoë,
• Pirogue
• Dragon Boat (10 et 20 places)
• et Stand up Paddle.
Pour les classements, trois catégories sont concernées :
• femmes et hommes pour les challenges Canoë, Kayak et Stand up Paddle,
• et une catégorie mixte pour le Dragon Boat.

Pas sportif et pas de matériel ? Pas de problème
Indépendamment du classement, cette course est aussi ouverte à toutes et tous, amoureux de la pagaie qui
souhaitent passer une belle journée ludique sur le canal de Caen à la Mer.
On peut louer le matériel sur place. Le site internet de la Caen City Paddle met en ligne un formulaire pour mettre à
disposition le matériel de son choix : kayak monoplace et biplace, canoë biplace ou stand up paddle, loué avec le
petit matériel nécessaire (pagaïe et gilet de sauvetage).

Renseignements et inscriptions
Sur le site web de Caen City Paddle : http://caen-city-paddle.webnode.fr
ou sur celui du Comité Départemental de Canoë Kayak du Calvados : www.cdck14.org
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