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Coupe du monde Canoë-kayak Descente Vézère - Treignac 2021
Compétition programmée du 28 septembre au 3 octobre 2021

Après plusieurs réunions de concertation entre le comité d'organisation, les collectivités locales 
la Fédération française et la Fédération internationale, la décision d'organiser cette coupe du 
monde de canoë-kayak à l'automne est désormais ofciel.

Elle demeure toutefois conditionnée à la situation sanitaire en France mais aussi sur le plan
international et sous réserve de l'autorisation fnale délivrée par la Préfecture de la Corrèze.

L'enjeu est important car cette compétition est très attendue par les athlètes et constitue le
dernier événement avant les championnats du monde programmés en juin 2022 sur la Vézère.

Ainsi, cette épreuve positionnée idéalement juste après les mondiaux organisés en Slovaquie,
permet d'envisager l'accueil de 15 à 20 nations et plus d'une centaine d'athlètes. 

Il était aussi important pour le comité d'organisation de se remettre en conditions réelles afn de
valider des choix techniques, de tester de nouvelles options et de procéder aux ajustements
nécessaires.

Enfn, sur le plan économique, cette épreuve génère des retombées importantes pour les
hébergements, les commerces, les prestataires locaux et revêt un enjeu de valorisation
touristique de ce site naturel et patrimonial.

Dans ce contexte encore très particulier lié au COVID 19, cet événement doit permettre de
garantir les meilleures conditions pour l'accueil des athlètes, des bénévoles, et du public.

Afn de répondre au cahier des charges sportif et aux préconisations de l'état, des protocoles
spécifques sont envisagés tout en conservant un maximum de convivialité et de plaisir. L'accès
aux diférents sites de course restera gratuit, même si des conditions d'accès particulières seront
en vigueur dans certaines zones. 

La ressource hydrologique était aussi une source d’interrogation pour assurer le programme de
lâchers d'eau. Aujourd'hui, après les cumuls de précipitation de ces dernières semaines, EDF a
confrmé la faisabilité de réaliser la totalité des périodes d'entrainement et de compétition. En
complément de la Coupe du monde, d'autres animations seront proposées durant la semaine :
Descentes raft sur réservation, Sélectif national classique, festivités dans le centre ville de
Treignac.

Programme Mardi 28 septembre Entraînements libres
Mercredi 29 septembre Entraînements libres
Jeudi 30 septembre Entraînements libres
Vendredi 1er octobre Coupe du monde Classique
Samedi 2 octobre Coupe du monde Sprint
Dimanche 3 octobre Coupe du monde Mass Start

Désormais, nous sommes en mode organisation car l'échéance est à 2 mois et la tâche est
immense afn de livrer un événement de qualité. Il faut désormais se projeter efcacement en
espérant que les bénévoles répondront présents et que nous pourrons bénéfcier du soutien des
partenaires et des collectivités.

Nous vous donnons donc rendez vous du 28 septembre au 3 octobre sur les berges de la Vézère
pour cette compétition internationale. Venez soutenir les membres de l'Equipe de France
Descente qui auront à cœur de confrmer la très bonne dynamique du début de saison.
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