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/ KAYAK

C’est aussi un vrai sport et la Lorraine 

compte un bon nombre de champions en 

la matière, mais c’est surtout une passion 

et 20 ans après ces mots me reviennent 

encore : “kayakiste un jour, kayakiste 

toujours… Discipline olympique depuis 

1936, le kayak a de multiples facettes dans 

ses pratiques : course en ligne, slalom, 

descente, kayak polo, etc. 

Si les puristes et les compétiteurs 

pratiquent toute l’année, certains 

rechignent un peu plus à naviguer quand 

les températures extérieures deviennent 

négatives (conditions ouvrant pourtant de 

nouvelles opportunités comme le “kayak 

sur glace” que j’ai pu tester sur la Meurthe 

gelée... De nombreux clubs se rendent alors 

à la piscine pendant l’hiver ; les plus jeunes 

peuvent alors apprendre à esquimauter 

(action qui consiste à remettre son bateau 

retourné à l’endroit sans en sortir), d’autres 

jouent au kayak polo et c’est aussi parfois 

l’occasion d’organiser des compétitions.

C’est le cas de l’OFPCK, le club de canöe-

kayak  de Frouard. Ce club dynamique et 

ambitieux a régulièrement des résultats 

sportifs dans les catégories des moins de 

15 ans et souhaite porter ses jeunes vers 

le haut niveau en constituant un pôle 

espoir dans les années à venir (plus d’infos 

sur leur site : www.ofpck.fr). L’OFPCK 

bénéficie depuis 2013 du soutien du Grand 

Nancy qui lui ouvre sa piscine de Nancy 

Gentilly pour l’organisation d’un Open 

Slalom Piscine, et son stade nautique 

eaux vives pour l’entraînement du groupe 

Espoirs.

C’est donc à Gentilly le dimanche 8 

décembre de 13h à 18h que se tiendra la 

première compétition de slalom parallèle; 

cette année au niveau national  pour les 

cadets, juniors et seniors et en 2014 au 

niveau international (juniors, seniors).

Cet événement sera l’occasion de faire 

découvrir largement au grand public tous 

les aspects du kayak en piscine : dans le 

petit bassin se tiendront des animations 

pour les plus jeunes, tandis que le bassin 

de plongeon servira aux échauffements 

et le grand bassin à la compétition. Deux 

caméras filmeront les compétiteurs pour 

une transmission sur écran géant tandis 

qu’un Dj s’occupera de l’animation sonore. 

C’est une performance “explosive” de très 

courte durée : en 45 secondes environ,  les 

compétiteurs devront franchir une dizaine 

de portes chacun sur une demi largeur de 

la piscine olympique. La compétition sera 

donc très rythmée à raison d’un départ 

toutes les deux minutes par vague de deux 

bateaux de même modèle, tout cela en 

deux manches.

Pour cette première édition une centaine 

de bateaux sont attendus. D’ordinaire ce 

genre d’événement était plutôt réservé 

aux catégories plus jeunes (benjamins, 

les minimes et les cadets) et au niveau 

régional. Cette fois ce sera l’occasion pour 

les compétiteurs plus agés de se tester et 

se confronter pendant la pause hivernale. 

Rendez-vous le 8 décembre donc pour 

découvrir cette discipline originale ; venez 

nombreux.

Quand on m’a proposé de rédiger cet article je n’ai pas hésité une 

seconde; le kayak, c’est comme une madeleine de Proust, juste un 

peu plus humide.  Texte par Gaston Francek, photos OFPCK

OPEN SLALOM PISCINE
 Du kayak à Gentilly
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