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24 au 30 AOÛT 2020

UN EVENEMENT

30

50

Courses

Bateaux

Nations

50 000

Athlètes

Jours

500

7

6500

DE GRANDE ENVERGURE

Spectateurs

Esplanade du lac, Aix-les-Bains
Et aussi ……
Une cérémonie d’ouverture, haute en couleurs ! Des courses
de 2000 m, 500 m, 200 m, des finales, des podiums, des médailles. Un village exposants et partenaires avec restauration, buvette.
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LE DRAGON BOAT
Au 5ème jour de la 5ème lune …..
L’histoire raconte qu’il y a plus 2000 ans, dans un royaume du sud de la Chine, le
poète Qu Yuan se vit chassé du royaume après avoir dénoncé la corruption du
régime. De dépit, il se jeta dans la rivière Milo. Les poissons sensés dévorer le
malheureux prirent la fuite en entendant arriver les bateaux de pêcheurs venus à
son secours et annoncés par le bruit des tambours.
Depuis cette date, l’événement est commémoré le 5ème jour de la 5ème Lune, ce qui
correspond à la mi- juin, dans bon nombre de régions chinoises. La pratique du
Dragon Boat est aujourd’hui un véritable sport de masse.

- Un Dragon mesure 12m de long sur 1,5m de large
- Son poids varie de 250 à 300kg
- 22 équipiers le composent :
20 pagayeurs côte à côte sur 10 bancs,
1 barreur à l’arrière et 1 batteur tambour, à l’avant donne la cadence.
L’ensemble de l’équipage pagaie au rythme du tambour, placé à l’avant, juste derrière la tête de dragon.
- L’embarcation est richement décorée avec queue et tête de dragon.
- Les distances de courses officielles sont de 200m, 500m et 2000m
- Le record du monde du 200m est détenu par les chinois en 2019 en 39.25"

Un sport de masse et des chiffres qui font du Dragon-Boat le sport
d’équipe au plus grand développement international ces dernières années
Cette pratique serait sans doute restée confidentielle si au milieu des années 70, l’Office de Tourisme de
Hong-Kong n’avait pas eu l’idée d’organiser un festival de Dragon Boat, toujours à cette même date, afin
de promouvoir le tourisme. L’année 1976 marque ainsi le début de l'ère de développement et
d’occidentalisation du Dragon Boat, grâce à ce festival qui connaît un succès phénoménal : les images de
Dragon Boat dans la baie de Hong-Kong font très vite le tour du monde.
Un peu plus de 20 ans plus tard, les résultats sont impressionnants et le nombre de pratiquants du
Dragon Boat dans le monde est étonnant.

80 000 pratiquants

40 000 pratiquants

20 000 pratiquants
2 000 pratiquants

20 000 000 pratiquants

70 000 pratiquants
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LE DRAGON BOAT
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BONNE AMBIANCE

SPORT D’EQUIPE

DEPASSEMENT DE SOI

5

UN EVENEMENT

La compétition se déroulera sur l’Esplanade du Lac, à Aix-Les-Bains.
Un lieu idéal et très facilement accessible qui permettra à des milliers de personnes depuis l’Esplanade de venir découvrir, applaudir et s’émerveiller !
Activité nautique particulièrement spectaculaire, elle attire sur chaque événement de très nombreux
spectateurs, souvent surpris de voir la puissance des pagayeurs, lancés à pleine vitesse sur leurs bateaux ornés de têtes et de queues de dragon.

D’origine Chinoise, c’est autour des traditions chinoises ancestrales que se construira l’événement : danses de lions, parades de dragons, respect des symboles chinois, promotion de
la culture chinoise...C’est bien autour du respect de ces traditions que le spectacle et les
compétitions prendront leurs racines au bord du lac.
La cérémonie d’ouverture (lundi 24 Août) en sera le point d’orgue, lors d’une magnifique
célébration de la culture asiatique avec :
• Le rituel du réveil du dragon
• Un défilé des athlètes par nations
• La danse du lion
• Et le lancer de fleurs pour l’ouverture officielle de la compétition
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UN EVENEMENT
CONVIVIALITE & ENVIRONNEMENT

VILLAGE, RENCONTRE, ANIMATIONS

Chaque événement Dragon Boat repose sur aussi
sur la convivialité. Ce sera l’une des priorités,
tout autant que le souci constant de respecter au
maximum l’environnement. Le Dragon Boat est
un sport, à propulsion .. humaine !

Un village athlètes, un village partenaires et exposants
avec des boutiques, un espace de restauration et une
large zone d’accès libre pour le public, devant les pontons d’embarquement et la zone de course, permettront à des milliers de spectateurs de profiter du
spectacle et du village.

C’est donc naturellement que l’organisation s’engage à limiter, du mieux que possible, les impacts d’une telle manifestation. Pour cela, des
dispositifs spécifiques seront mis en place
(rampes de distribution d’eau, éco-cup, camping
éphémère à proximité, navettes communes, toilettes sèches…), les bénévoles formés et les
athlètes conviés à limiter leur consommation
plastique.
Une promotion des actions pour l’environnement réalisées au travers de l’activité Dragon
Boat sera également mise en place.

Des animations et des conférences seront organisées à destination des entreprises d’Auvergne Rhône
-Alpes mais aussi du public afin de promouvoir les
valeurs et la pratique du Dragon Boat.
Sport d’équipe et de cohésion par excellence, le
Dragon Boat, en fédérant des énergies individuelles pour une progression collective, se
transpose parfaitement au bon fonctionnement
de toute entreprise. Et pour chacun d’entre
nous pour une activité en équipe !

Des échanges France -Chine
Il n’est pas concevable d’organiser un tel événement
sans promouvoir la culture chinoise et sans favoriser les
échanges entre les différents acteurs économiques français et chinois.
C’est pourquoi, des entreprises de la province d’HEBEI,
le berceau asiatique du Dragon Boat, seront invitées,
avec l’appui des autorités locales, à venir rencontrer des
entreprises Rhône-Alpines lors de temps d’échanges
dédiés autour de cet événement.
Un espace spécifique dans le village sera mis en place
en vue de faciliter les relations et échanges entre l’ensemble des acteurs économiques.
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UNE ORGANISATION
coordonne les acteurs, promeut et assure réalisation de l’évènement.

La Fédération Internationale de Dragon Boat (IDBF)
organise l’activité à l’échelle internationale

Ville hôte, Office de Tourisme Intercommunal d'Aix-les-Bains Riviera des Alpes

Dragon Boat Attitude, organisateur et spécialiste
du Dragon Boat en France

Canoë Kayak Club d’Annecy : Club
support , bénévoles expérimentés .

Missionnée par la Fédération Internationale de Dragon Boat
(IDBF), Dragon Boat Attitude (DBA) est un acteur majeur de la discipline en France. Depuis 2010 DBA agit pour le développement de la
pratique du Dragon Boat en France et dispose aujourd’hui d’une forte
expérience dans l’organisation de manifestations de petites ou de
grandes ampleurs, en France et dans le monde .
http://www.dragonboat-attitude.fr
En 2017, 4 représentants de l’entreprise se sont rendus à Kunming
(Chine)
pour
défendre
la
candidature
«
Aix-Les-Bains
2020 » qui a alors été retenue lors du congrès international de l’International Dragon Boat Federation (IDBF)., face à Hong-Kong et Macau.
Sylvain Munier, directeur de DBA, confirme : « Depuis 2010, Dragon
Boat Attitude œuvre en France et à l’international pour le développement de l’activité. C’est pour nous une vraie récompense et j’espère que
ce Championnat mondial va pagayer très fort pour que ce sport devienne aussi important sur nos merveilleux lacs de montagne, qu’il l’est
en Asie ! »
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VILLE HÔTE

TERRITOIRE NATUREL

DU BIEN-ÊTRE
Territoire d’eaux et de nature sauvage où les montagnes tombent à pic dans le lac du Bourget aux
couleurs turquoise, Aix-les-Bains Riviera des Alpes propose à ses visiteurs de sortir de leur temps,
de leur quotidien, de vivre à leur rythme, de se reconnecter à soi et aux autres, pour un grand moment de bien-être. Beauté des paysages, amour du travail bien fait, patrimoine emblématique et
gastronomie inspirée des produits locaux font de cette destination le territoire expert d’un art de
vivre vrai et paisible, où chacun se plait à offrir le meilleur, pour une expérience mémorable

Au nord du lac, la Chautagne et ses vins de Savoie, sa
ViaRhôna, son abbaye d’Hautecombe, ses artisans et le village de Chanaz au bord du canal de Savière en fait un lieu
propice au ressourcement et à la nature. Sans oublier le
label Vignobles et Découvertes qui fait la part belle à la découverte des saveurs locales et produits du terroir sur le
territoire.
Au sud, le Bourget du lac, Bourdeau, la Chapelle du Mont
du Chat avec le Prieuré et les restaurants étoilés au Guide
Michelin sont le lieu privilégié des gourmets.

La campagne au Pays d’Albens et les sentiers de VTT sont le
terrain de jeu idéal pour une découverte dépaysante.
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VILLE HÔTE

La ville phare Aix-les-Bains est reconnue
pour son patrimoine Belle Epoque, le bienêtre par l’eau à travers ses nombreux établissements - une tradition séculaire héritée de son thermalisme et de ses sources
d’eau chaude - et ses loisirs nautiques mis
en valeur par le label Station Nautique. La
ville est labellisée Ville d’Art et d’histoire.
Se sentir bien, respirer, souffler, se relaxer…
Accueillant près de 73 000 habitants et
située à moins de 100 km de Lyon et 70
km de Genève, Aix-les-Bains Riviera des
Alpes offre à ses visiteurs toutes les infrastructures pour un séjour de vacances et de
découvertes

C’est sur les rives du lac du Bourget, le
plus grand lac naturel d’origine glaciaire de France que se dérouleront ces
Championnats. Déjà source d’inspiration pour le poète Lamartine, le Lac du
Bourget est de toute évidence le plan
d’eau idéal pour voir se confronter les
meilleurs clubs de dragon Boat du
monde. 7 jours durant, les dragons seront partie intégrante du paysage à la
beauté naturelle exceptionnelle.
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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SPORT SANTE

LES DRAGON LADIES

Le Dragon Boat, plus que toute autre pratique sportive, se
développe en France, autour de la santé. Véritable équipier
contre la maladie : il peut être pratiqué de façon douce et
sort de l’isolement social.

LES DRAGON LADIES
En France, La pratique du Dragon Boat pour la santé se développe surtout au travers d’équipes de femmes atteintes par un cancer du sein. Depuis bientôt une
décennie, ce sont elles, réunies en association, dans toute la France mais aussi
dans le monde entier, qui accompagnent le développement de la discipline.

L’émergence d’un mouvement international :
La déferlante des Dragons Ladies
C’est en 1996 que le Docteur McKenzie, cancérologue canadien, propose à ses patientes atteintes d’un cancer du sein de le rejoindre dans sa pratique du dragon boat.
Il initie alors un mouvement important qui valorise les bénéfices du sport dans la rémission du cancer du sein : la vague des ladies en rose et dans son sillage du sport
comme facteur de récupération physique et psychologique-post cancer !est lancée
Elle n’a depuis cessé de prendre de l’ampleur.
Dans le monde entier des équipages se créent : Canada, Etats-Unis, Australie, Europe.
En 2009, le premier club de Dragon Ladies français est créé à Reims. En 2012 Les
Drôles de Rames du lac d’Annecy voient le jour. En 2017 on compte plus de 40
équipes de ladies françaises. Aujourd’hui l’IBCPC International breast cancer paddler’s
commission compte environ 200 équipes membres, soit plus de 4000 femmes.
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SPORT SANTE
Le Sport, la Santé et le Dragon Boat
La pratique du sport, et du dragon boat en particulier, est désormais reconnue par la communauté
scientifique comme un outil thérapeutique dans la guérison du cancer du sein, et donne aux femmes
une chance de plus d’éviter le taux de récidive de 24 %dans le cas d’un cancer du sein.

Physiquement :

Psychologiquement :

- le mouvement de pagaie permet un drainage lymphatique naturel idéal pour les
femmes opérées qui souffrent souvent de la
région thoracique,
- un renforcement musculaire et une amplitude respiratoire,
- l’activité sportive aide également à diminuer la fatigue, les douleurs articulaires dues
aux traitements hormonaux.

- l’activité redonne confiance,
- valorise l’image et l’estime de soi et contribue à faciliter la reconstruction personnelle,
- elle invite à reprendre le cours de sa vie
après la maladie dans la convivialité du
groupe,
- elle crée une occasion de minimiser ou
mieux traverser les passages de déprime.

La petite histoire des Drôles de Rames d’Annecy
C’est à l’initiative de Geneviève Garreau que l’association a été fondée
en janvier 2012 à Annecy. Animée par une énergie et un optimisme à
toute épreuve, la fondatrice a fédéré autour d’elle les compétences des
membres de l’équipe du Canoé Kayak Club d’Annecy pour former la
première équipe de « ladies » de la région et commencer les entraînements. Elle se tourne alors vers le Dr Christine Janin, première femme
française au sommet de l’Everest, et fondatrice de « A Chacun son Everest », pour parrainer l’association. Aujourd’hui l’association, présidée
par Pascale Darson, compte 50 pratiquantes et se classe parmi les meilleures de la discipline. Championnes d’Europe à Rome en juillet 2016 et à Divonne-les-Bains en
juillet 2017, elles participent au Festival International Breast Cancer Paddler’s Commision (IBCPC)
à Florence et se classe 2ème équipe française. Les Drôles de Rames sont la deuxième équipe historique de la discipline en France. Une équipe sera présente lors des championnats du monde 2020.
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SPORT SANTE
Catégorie « Breast Cancer Survivors »

DES MOTS EN ROSE

C’est cet aspect de l’activité, très développé en France, qui sera également mis en avant à l’occasion
de ces championnats par lla communauté mondiale Dragon Ladies, la Fédération Internationale de
Dragon Boat, des représentants du monde médical et des pratiquantes. Conférences suivies de
temps d’échanges seront proposées aux initiés comme aux non-initiés. Les championnats incluent
une catégorie « Breast Cancer Survivors » pour les femmes atteintes d’un cancer du sein.

Paroles de Gribouille Sorton,
Equipe Drôle de Rames
En septembre 2015 après une mastectomie bilatérale et un séjour dans le centre
« A Chacun son Everest » à Chamonix, Gribouille Sorton rencontre Christine Janin puis les Drôles de
Rames. Depuis Janvier 2016, elle ne manque aucun entraînement : « Ce que j’aime dans cette activité, c’est
vraiment le fait que ce soit un sport collectif où tout le
monde est important, il n'y a pas de Star, et bien-sûr
le côté festif avec les cérémonies et la convivialité qui
entoure chaque sortie ! Je suis généralement placée à
l’avant du bateau. Je suis un peu le bout entrain de
l’équipe, toujours à fond ! J'aime échanger, rire, chanter, notre équipe et ce qui nous lie. »
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PROGRAMME
LUNDI 24 AOÛT
Cérémonie d’ouverture

MARDI 25 AOÛT
Courses de 200m, finales et podiums

MERCREDI 26 AOÛT
Courses de 200m, finales et podiums

JEUDI 27 AOÛT
Courses de 500m, finales et podiums

VENDREDI 28 AOÛT
Courses de 500m, finales et podiums

SAMEDI 29 AOÛT
Courses de 2000m, finales et podiums

DIMANCHE 30 AOÛT
Courses de 2000m, finales et podiums
Cérémonie de clôture
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PROGRAMME
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EPREUVES

DISTANCES
Les athlètes s’affrontent sur 3 distances de course :


2000 m en boucle de 500m avec 3 virages. Le 2000m est l’épreuve de fond. Stratégique, à l’entrée et à
la sortie des virages, elle demande de l’endurance et offre de beaux spectacles lorsque les bateaux se
rattrapent. Sur le 2000m, le départ est décalé, un bateau s’élance toutes les 15 secondes et tente alors,
pour les meilleurs, de rattraper l’embarcation partie avant.



500m en ligne droite. Le 500 m est souvent considéré comme la distance « reine ». Tous les bateaux
de la série s’élancent ensemble au « Go » du juge de départ



200m en ligne droite. Le 200m est un sprint du début à la fin de l’épreuve. Tous les bateaux de la série
s’élancent ensemble au « Go » du juge de départ

Bateaux de

20

Bateaux de

10

CATEGORIES
«open»
- 16 ans
- 18 ans
- 24 ans

mixte

femme

18-40 ans
40 ans + Breast Cancer Survivors
Paradragon
50 ans +
60 ans +

Le but en dragon boat est que chaque équipier
pagaie à l’unisson pour faire glisser le bateau et
lui donner de la vitesse. La zone de compétition
est un plan d’eau calme avec 8 couloirs balisés
L’accession à la finale se fait après passage par des
éliminatoires . Les pays sont limités à 5 bateaux
standard et à 2 petits bateaux par classe de compétition pour chaque pays.
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EQUIPES
Annecy en Haute-Savoie (et son lac) est le berceau Français du Dragon Boat.
Dragon Boat Attitude et son directeur Sylvain Munier sont les pionniers et les plus actifs dans le
développement de la discipline en France. Sylvain Munier est aussi le directeur de course des championnats.





Diplôme d’état de canoë Kayak
Entraineur au club de Kayak d’Annecy depuis 2001
Coach de l’équipe de Dragon Boat d’Annecy depuis 2005
(équipe sénior + Drôle de Rames + équipe junior)

Les résultats des équipes coachées par Sylvain Munier
EQUIPE SENIOR :

coupe de France 2009 : 1er club français.

Coupe de France 2010 : or sur 2000, 500 et 200m. Vainqueur de la coupe de
France

championnat de France 2011 : Or sur 2000m, argent sur 200m et 500m

championnat du monde IDBF des clubs à Hong-Kong : finale B sur les 200m

championnat de France 2012 : argent sur 500, 2000 et 200m

Championnats du monde IDBF des clubs de Ravenne en 2014 : or sur 200m et
bronze sur 500m
EQUIPE JUNIOR :

Championnats d’Europe IDBF des Clubs de Divonne-les-Bains 2015 : argent sur
500m

Championnats d’Europe des Nations à Rome 2016 : or sur 200m et argent sur
500m

EQUIPES D’ANNECY

Sylvain Munier, bio express :
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LE MOT DU COACH

EQUIPES
Pour Sylvain Munier, le métier de Coach d’une équipe de
Dragon Boat se résume en quelques mots

« Il y a d’abord un enseignement technique à travers la synchronisation, la posture
et la transmission corps/pagaie/eau afin de trouver le coup de pagaie efficace ! Pour
cela nous faisons beaucoup de retours vidéos, de travail musculaire en salle et bien sûr de
nombreuses sorties sur l’eau. Le Dragon Boat c’est aussi une culture avec la transmission de
la philosophie du sport, et ses valeurs et particulièrement son histoire ancestrale d’origine
chinoise. Mais c’est avant tout une activité qui demande une forte cohésion, et beaucoup de
bienveillance. L’esprit d’équipe est primordial et c’est ce qui fait sa force et son originalité.
Sur un bateau chacun doit se mettre en service de son équipe peu importe sa position dans
l’embarcation et ses capacités physiques, il faut pagayer pour le bateau et non pour soi.
Mon rôle en tant que Coach est de transmettre cet esprit d’équipe, de fédérer autour d’objectifs communs et de créer un esprit d’entraide. Il s’agit de favoriser la progression et faire en
sorte que chacun prenne du plaisir dans sa pratique. »
18

EQUIPES
L’équipe du Canoë Kayak Club d’Annecy engagera deux bateaux
dans deux catégories :
- Femmes + 50 ans
- Mixte – 40 ans

PAROLES D’EQUIPIER

Les membres de l’équipe sont tous soudés par un véritable esprit
de groupe. Au-delà de simples coéquipiers se sont surtout des
amis heureux de s’asseoir côte à côte et prendre plaisir à pagayer
ensemble.

Paroles de Florian Doche, Brigitte Reverdy,
Corinne Poncet, membres de l’équipe du CKCA
Corinne Poncet, 5 ans de pratique
Vous êtes pagayeuse et barreuse depuis 5 ans.
Quelle est la place préférée pour vous ? et quelles
sont les différences ?
« Je n’ai pas vraiment de place préférée entre barreuse et pagayeuse. Les pagayeurs doivent être
synchronisés, fournir et gérer un effort physique
important, tout en restant à l’écoute du barreur. Le
barreur a la responsabilité du bateau ainsi que l’optimisation de la trajectoire en course, tout en respectant la
sécurité de
tous. Ces deux postes, tout en étant différents, suscitent pour
moi autant d’attraits »

Brigitte REVERDY, 7 ans de pratique
« Etre pagayeur, c'est avoir sa place au sein de l'équipe, être efficace dans son coup
de pagaie en restant attentif aux autres pour se synchroniser
et ressentir son bateau glisser.
Etre barreur, c'est être le chef d'orchestre qui va transmettre son énergie et sa détermination à l'équipe, contribuer au bien-être collectif et atteindre un objectif commun. Il place les pagayeurs de manière à équilibrer le
bateau, donne les indications avec bienveillance pour leur
permettre de pagayer à l'unisson. Il doit avoir un
œil attentif et savoir garder le cap.
Pagayeur, drummer, barreur, l'essentiel pour moi, c'est d'être
sur le bateau ! Chacun met ses compétences au service de l'équipe pour partager
un moment de plaisir en toute convivialité »
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PAROLES D’EQUIPIER

EQUIPES
Florian Doche, 3 ans de pratique
« J'ai commencé ce sport fin 2015 suite à un appel
de Sylvain Munier qui souhaitait constituer une
équipe pour les championnats d'Europe de Rome
2016.
Je suis un ancien rameur (aviron) du club d'Annecy et nous avions participé au 1er festival de Dragon Boat organisé par Sylvain. J'ai redécouvert ce
sport pour les championnats de Rome avec d'anciens copains du club d'aviron.
Ce qui me plait c'est l'esprit d'équipe, le fait d'être avec
les copains et de pouvoir profiter du lac.
Tout comme l'aviron, le geste en dragon boat est primordial, on se rend vite
compte que la technique prend le dessus sur la puissance. Lorsque tout le
monde fait l'effort sur le bateau, on sent la glisse et c’est super agréable.
Sur les courses, aller au bout de moi-même et ne rien lâcher est une motivation première. Si un membre de l'équipage s'arrête, c'est tout le bateau qui
prend un coup. On pagaie avant tout pour l'équipe avant de pagayer pour soi.
Un pour tous, tous pour le bateau !
Pour les Championnats d'Aix-les-Bains 2020, nous sommes dans la constitution
d’un bateau encore plus compétitif qu’auparavant, avec de nouveaux bras motivés par ce projet.
En 2018 à Szeged (Hongrie) nous avons vu qu'avec le bateau de 10 hommes
nous arrivions à sortir un peu du lot notamment sur le 500m. L'objectif pour
2020 est bien de monter un bateau mixte de 20 ! Cela dépendra de la préparation physique de cet hiver, des entrainements et des tests au printemps 2020 »
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ORGANISATEURS
International Dragon Boat Fédération (IDBF)
Organise l’activité Dragon Boat à l’échelle internationale
L'IDBF est une organisation mondiale internationale non gouvernementale, à but non lucratif,
Elle vise à encourager le développement du Dragon Boat, préserver
ses traditions culturelles, historiques et religieuses asiatiques et renforcer les liens d'amitié qui unissent ceux qui le pratiquent.
La Fédération internationale (IDBF) a été fondée sur 24 juin 1991 à Hong-Kong par les associations des pays fédérateurs suivants: Australie, États-Unis, République populaire de Chine, Taipei
chinois, Hong-Kong, Italie, Malaisie, Norvège, République des Philippines, Singapour et UK.
L'IDBF est reconnue par l'Association mondiale des fédérations internationales de sport (GAISF),
anciennement SportAccord, comme membre à part entière de la Fédération internationale de
sport (FI) régissant spécifiquement le bateau dragon dans le monde entier.
www.dragonboat.sport

Dragon Boat Attitude
Spécialiste de l’activité Dragon Boat en France, DBA est porteur du projet « Aix-les-Bains 2020 », et désigné par l’IDBF
pour l’organisation des championnats du monde des clubs
2020.
L’équipe Dragon Boat Attitude c’est avant tout un groupe de
passionnés du dragon boat. Au fil de navigations et d’organisations, ils ont acquis une expérience indéniable dans l’activité.
Aujourd’hui, c’est une équipe soudée et professionnelle qui propose partout en France et à
l’étranger une large palette de prestations: de la simple navigation de découverte eau coaching,
team building, séminaires d’entreprise
A son actif :
- Championnats d’Europe des clubs et championnats du monde Junior des nations 2017
- Championnats d’Europe des clubs 2015
- Corporate Games Annecy-le-Vieux de 2014 à 2019
- Festival Dragon Boat d’Annecy depuis 2006
- Colloque Sport & Santé 2015
et depuis 2010 : coaching, team building, séminaires d’entreprise
www.dragonboat-attitude.fr

Ville d’Aix -les-Bains, ville hôte de l’événement
www.aixlesbains.fr
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AVEC LE SOUTIEN DE

SOUTIENS
Canoë Kayak Club Annecy
Club local pratiquant le Dragon Boat et support de l’évènement qui permet la mobilisation de bénévoles expérimentés
A déjà travaillé aux côtés du comité organisateur sur :
• Les Championnats d’Europe des clubs de 2015
• Les Championnats d’Europe des clubs + les championnats du monde des
nations U24 de 2017
www.kayak-annecy.fr

FFCK
Canoë Kayak et sports de Pagaie
La Fédération Française de canoë-kayak nait en
1931 de la volonté de ces clubs de se regrouper
afin d’organiser la pratique. Aujourd’hui, la fédération compte plus de 700 clubs qui accueillent plus d’un demi-million de pratiquants soit
pour une pratique régulière soit pour une pratique occasionnelle. La fédération dispose d’une délégation de l’Etat pour l’organisation de la pratique sur
11 disciplines : la Course en Ligne, le Slalom, la Descente, le Kayak-Polo, le
Marathon, l’Ocean Racing, le Fressstyle, Mérathon/Ocean racing, le Va’a, le
Waveski Surfing, le Dragon Boat. Ces disciplines sont pratiquées dans le
cadre d’une activité compétitive ou de loisirs. www.ffck.org
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CONTACTS
Sylvain Munier
contact@dragonboat-attitude.fr
06 76 28 14 59
www.dragonboat-aix2020.fr
www.facebook.com/DragonBoatCCWC2020/

23

