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    Histoire d’un Club

 Créé en 1962, l’USCN Canoë Kayak Rafting a su voguer au fil des 
saisons et marquer son histoire.
 Fort de ses 65 adhérents en fin 2018 et de plusieurs milliers 
de spectateurs, le club ouvert sur l’avenir.... est un bon melting-pot 
de la plaine Nay. Certains adhérents ont traversé la France, d’autres 
ont toujours été implantés localement. Les adhérents proviennent 
d’horizons différents : le monde éducatif, celui de la santé et bien sûr 
celui de l’industrie.

 Avec des adhérents de 8 à 65 ans, notre club est une véritable 
passerelle entre les générations de pratiquants où chacun trouve 
facilement sa place en pratiquant l’activité à son rythme : que ce soit en 
compétition, en loisir ou en l’encadrant.
 Nous illustrons notre dynamisme en favorisant la formation de 
jeunes du club vers l’encadrement et les formations diplômantes.
 Tous ces efforts ont donné au club une véritable reconnaissance 
régionale. Depuis plus de dix années, nous travaillons avec des 
établissements scolaires de la plaine de NAY.
 Notre objectif est de pérenniser une vraie structure d’encadrement 
des activités d’eaux vives de proximité.
 
 Notre ambition est de faire partager a tous les joies d’une activité 
proche de la nature, sans laisser personne en chemin et en respectant les 
souhaits et progrès de chacun.
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    Un Club Actif en Compétition
    Depuis toujours
 Dès 1970 nos compétiteurs ont obtenu de 
nombreux titres nationaux et internationaux : 
Bruno Junquet (Membre de l’équipe de France 
K1 en 1972 et 1973, Champion d’Italie en 1972, 
Champion de France en 1973 ), Thierry Junquet 
(Champion de France K1 de 1975 à 1981, 1er de 
la Coupe d’Europe de 1978, membre de l’équipe 
de France K1 de 1975 à 1983 ), Véronique Junquet 
(Championne de France en 1979, Médaille d’argent 
aux championnats de France en 1980 et 1981, 
membre de l’équipe de France K1 de 1980 à 1984 ).
 Les jeunes générations ne sont pas en reste 
et ont aussi obtenu de nombreuses médailles.
 En 1997, championnats de France et d’Aquitaine : Guillaume 
Duquet, Cyril Duquet, Julian Publius , Arnaud Maltere, Camille Maltere, 
Marc Ladousse,
 En 1998 : Guillaume Duquet , Julian Publius , Grazide/Ladousse,
 En 1999 : Grazide/Ladousse , Julie Piquer participe à la coupe du 
monde.
 En 2005, Cyril Duquet participe au championnat de France ....
 Depuis 2008, Bérénice Kolenc participe aux championnats de 
France,
 En 2016, Léo Dujourd’hui et Bérénice Kolenc participent aux 
championnats de France,
 En 2017, Bérénice Kolenc, Léo Dujourd’hui et Cécilia Bourgeois 
participent aux championnats de France. Bérénice remporte la fi nale.
 En 2018, Bérénice Kolenc et Léo Dujourd’hui participe aux 
championnats de France. Bérénice termine 3ième de la 4ième course du 
championnat de France.

 À L’UNSS en 2016, l’équipe issue de l’option Kayak du lycée 
termine 4ème aux Championnats de France à Épinal (avec 4 membres du 
club : Cécilia Bourgeois, Agathe Lacrouts, Léo Dujourd’hui et Loan Jioux).
 À L’UNSS en 2018, l’équipe termine vice champion de France.
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    Et pour longtemps encore...

 Challenge jeune

 Pour les compétiteurs allant de poussins à minimes un challenge 
est organisé chaque année pour permettre aux enfants de découvrir les 
différentes disciplines du canoë kayak avec :

 - Des compétitions en eaux vives (descente ou slalom).
 - Des compétitions en eaux calmes (course en ligne).
 - Des compétitions en piscine (sécurité et équilibre).
 - Des compétitions en mer (wave-ski, stand-up paddle).
 
 Ainsi en 2008, les 8 compétiteurs du club ont remporté des podium 
départemantaux.
 En 2009, les 3/4 des compétiteurs du club ont été sélectionnés 
pour les finales régionales, d’où ils sont revenus avec là encore un podium.
 En 2010, sur les 28 compétiteurs du club, 7 étaient sur un podium 
et 8 ont été sélectionnés pour les finales régionales, d’où ils sont revenus 
avec des podiums.
 Et depuis, en 2014 1 Cadet était 3ème d’aquitaine, en C1.
 En 2015, la finale régional a était remportée par le département.
 En 2016, le département est vice-champion.
 En 2017, le département est champion.
 En 2018, le département termine deuxième.
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 Classement national

 En 2019, le club compte une compétitrice en N1, 3 embarcations 
en N2, 8 compétiteurs en N3, 8 en régional avec une représentation en 
Canoë Monoplace Homme, Kayak monoplace homme et femme.

 Pôle espoir

 Le club « alimente » aussi régulièrement les effectifs du « Pôle 
Espoir » vivier de recrutement des champions des prochaines années. 
Après Bérénice Kolenc, Quentin Mignard, Lisa Mouffle y a également 
effectué plusieurs années dans ce prestigieux centre de formation. L’année 
dernière, 2 jeunes ont effectué les tests pour les sélections :  Cécilia Bourgeois 
et Léo Dujourd’hui. Tous deux ont régulièrement était sélectionnés aux 
stages régionaux organisés par la fédération. 

 Les dernières compétitions

 Le club a été largement représenté à toutes les dernières 
compétitions organisées localement ou nationalement.

 Participation aux Régates de l’Espoir

 En 2008 Quentin Mignard et Roman Gastaud ont été sélectionnés 
pour représenter l’aquitaine aux régates de l’espoir.
 En 2009 Quentin Mignard se classe 2ième au championnat 
d’aquitaine et obtient sa sélection en équipe aquitaine pour les régates 
de l’espoir et la finale nationale jeune. Cette équipe obtiendra finalement 
la 4ème place nationale après être restée longtemps à la première place.

La réussite de tous ces jeunes en compétitions, tant au plan sportif que 
humain, nous conforte dans notre volonté de faire vivre notre club.

 Compétitions Régionales 2019

 Sur les compétitions, il est désormais fréquent que le club se 
déplace avec près d’une dizaine de compétiteurs.
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 Notre structure souhaite s’inscrire dans l’avenir tout en 
conservant ses atouts qui ont fait et feront sa force, un lieu où tout le 
monde trouvera sa place.

 Mais tout cela ne sera possible qu’avec l’adhésion de tous et 
notamment du tissu industriel et commercial qui fait la richesse de notre 
région.

 La combinaison de votre engagement et de notre raison d’être 
nous permettra de faire vivre et prospérer une autre idée de la vie, où 
convivialité peut rimer avec compétition, résultats avec plaisir.
 
 Notre plaisir c’est la nature qui nous le permet. Sans eau et un 
environnement protégé, point de plaisir.
 On peut mettre en avant les atouts des structures artificielles 
aseptisées, paramétrables, adaptables. Le petit frisson de l’inattendu, de 
la rencontre furtive d’un bord de l’eau encore sauvage, bref, les petits 
plaisirs simples non formatés, que seule dame nature peut nous apporter 
disparaissent alors.
 
 Mais pour cela, il faut prendre soin de notre environnement, 
l’entretenir et respecter la nature.

 Cette mission est à la charge de tous, pas seulement des institutions. 
Notre sport est le plus à même de confirmer que «les petites rivières 
forment les grands fleuves surtout si elles sont respectées».
 C’est pour cette raison que notre structure a mis en place des 
journées d’entretien du gave et de ses abords. Les adhérents donnent de 
leur temps pour entretenir, le support de leurs plaisirs.



Plusieurs actions ont déjà été menées dans 
ce sens. On peut mettre en avant :

 - Des journées de rassemblement 
pour entretenir le gave et ses berges.
 - L’aménagement d’un parcours sur 
un bras du gave, le BEEZ, pour le slalom ou 
le kayak polo.
 - Ces actions et bien d’autres encore 
seront menées avec conviction et toujours 
dans la convivialité qui nous caractérise, 
tout au long des années à venir ;

Mais eff ectuer ces actions de façon optimale 
a un coût tant en études qu’en matériel....

Si vous souhaitez nous rejoindre, votre 
contribution sera la bienvenue et nous 
permettra de mieux œuvrer 
pour notre région, de mettre 
en avant la capacité de tous 
à se fédérer derrière des 
projets d’avenir.

Cela vous permettra de 
mettre en avant que 
l’attachement à notre belle 
région n’est pas un vain mot, 
mais la volonté réelle de 
s’inscrire pour notre futur.
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    Dans la Formation

 Depuis toujours, le club a décidé d’investir dans la formation. Pour 
ce faire chaque année le club recrute un jeune qu’il a d’ailleurs pu initier 
au Kayak dans les années précédentes et finance sa formation pour qu’il 
devienne à son tour moniteur diplômé d’état. Il sera chargé de veiller à 
l’encadrement et à la formation des plus jeunes qui eux aussi passeront 
leurs pagaies de couleur. La pagaie étant le niveau de reconnaissance des 
Kayakistes. Le premier niveau est la pagaie blanche, puis jaune suivie de 
la pagaie verte, puis bleue et enfin rouge. Grâce au niveau d’encadrement 
dont le club s’est doté il est désormais autonome dans les examens de 
pagaies jaune, bleue et verte.

 Formation AMFPC (Aspirant Moniteur Fédéral Pagaie Couleur) : en 
2018, 4 jeunes et 1 adulte ont eu leur diplôme.

 Formation MFPC (Moniteur Fédéral Pagaie Couleur) : en 2018, 4 
jeunes ont été diplômés, en 2019, 1 jeune suit la formation.

 Le club compte désormais 6 moniteurs, 2 Brevets d’Etat. Les 
perspectives sont bonnes puisque d’autres membres sont en formation 
pour 2019.

 L’augmentation du nombre de compétiteurs nécessite aussi en 
parallèle une adéquation des personnes capables de juger. En effet, en 
Canoë Kayak, à partir de 3 compétiteurs, le club doit fournir un juge et 
2 à partir de 12 compétiteurs. Le club dispose désormais d’une demi-
douzaine de juges.

INVESTISSEMENT
un

permanent
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    Le Lycée Paul Rey de Nay

 Grâce à l’investissement de Patrice Estanguet une option Kayak 
a ouvert depuis 2007. Le but est de développer des valeurs éducatives 
fortes telles que : l’apprentissage et la persévérance tout au long de la 
formation (3 ans), l’autonomie (gestion du matériel) l’esprit de groupe, 
l’entraide, ou encore la prise d’initiative ; tout ceci dans un cadre de 
pleine nature.

 Cette option accueille désormais chaque année 16 élèves. 
Simultanément ils sont 45. Cette activité, où les élèves doivent faire 
preuve de motivation pour décrocher une place, est néanmoins ouverte 
aux débutants comme aux confi rmés. Les critères d’admission sont 
d’une part la motivation de l’élève à découvrir et se perfectionner dans 
la discipline, d’autre part les résultats scolaires d’ensemble de l’élève. 
Un entretien est organisé au mois de juin avec l’élève pour valider sa 
motivation.

 Cette discipline sportive fait partie des options facultatives 
reconnues et validées par le rectorat comme contrôle en cours de 
formation. Elle est donc évaluée dans le cadre du baccalauréat, les points 
au-dessus de la moyenne sont ainsi ajoutés au résultat d’ensemble du 
candidat.

 Cette activité permet aux élèves d’évoluer dans diff érentes 
disciplines (kayak de descente, de slalom, canoë…) et l’hiver les 
entrainements se font en piscine afi n d’apprendre à esquimauter et 
d’être ainsi plus à l’aise sur l’eau. Il convient là encore de préciser que 
le positionnement géographique du lycée lui permet en toute simplicité 
de s’entraîner soit en milieu naturel au Pont des grottes, sur la base de 
Saint-Pé de Bigorre ou encore au stade d’eaux-vives, proximité qui est 
un réel atout. Pour cette activité, le club met naturellement tout son 
matériel à disposition, et au gré des subventions certains fi nancements 
peuvent venir enrichir le parc du club. En 2018 le lycée est revenu pour 
la première fois avec le titre de vice champion de France.
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    Le Collège Henri IV de Nay

 Il dispose depuis 2006 d’une section Kayak UNSS où notamment 
Patrice Estanguet œuvre pour le développement du Kayak. Cette activité 
rassemble non seulement des jeunes du club, mais est ouverte à des 
jeunes d’autres horizons. C’est l’occasion pour chacun de progresser 
en participant aux compétitions régionales et nationales mais aussi en 
profitant des infrastructures dont notre région a la chance de disposer. 
Des créneaux sur le prestigieux Stade d’Eaux Vives sont en effet en place 
depuis deux saisons grâce au soutien de Tony et de Patrice Estanguet. 
Depuis sa création le nombre de licenciés de cette option a été multiplié 
par 4 pour atteindre 20 en 2011. Les résultats sont impressionnants, 
puisque depuis la création de cette section, Nay a toujours été champion 
d’Académie (5 années de suite) et a eu des résultats remarquables aux 
finales nationales par ailleurs chaque année, 1 voir 2 jeune obtient 
sa certification en tant que juge nationale. Certification qui est bien 
évidemment reconnue pour l’organisation des épreuves régionale.

 Par ailleurs, une session de formation de plusieurs séances est 
organisée avec la classe de 5° montagne, session qui permet à des jeunes 
de découvrir le Kayak et ensuite de venir approfondir leurs compétences 
au sein du club.

    Dans le Matériel

 La pratique du Canoë-Kayak nécessite une large gamme de matériel : 
que ce soit des embarcations, des gilets, des casques, des pagaies…

Chaque année le club renouvelle son parc de bateaux, il en compte plus 
d’une cinquantaine avec une gamme très large :
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 - Des kayak en polyéthylène : idéaux 
à la fois pour les débutants (strim) ou pour 
les descentes en rivière,
 - Des kayak et canoë en 
matériaux composites pour le slalom,
 - Des bateaux de descente au 
profi l très spécifi que et très long,
 - Des bateaux de course en 
ligne pour eau calme,
 - Des embarcations gonfl ables 
« air boat » ou « hot dog » qui 
permettent de faire découvrir les 
joies du kayak avec des sensations 
fortes même pour des débutants
 - Des Stand-Up Paddle pour 
une pratique debout.

 Ainsi en 2017 et 2018, le club a 
renforcé son parc de bateau en construisant 
des bateaux slalom en carbone,
 En 2016, 3 stand up paddle ont été 
acquis par le club.
 Le club s’est doté d‘un K2 (Kayak 2 
places), Kayak qui là encore permet soit à 
deux kayakistes confi rmés de naviguer ou 
à un Kayakiste confi rmé d’encadrer et de 
guider au mieux un Kayakiste débutant, en 
l’emmenant dans des endroits où seul il 
ne serait jamais allé. Le club a aussi acquis 
des canoë en fi bre afi n de favoriser la 
polyvalence de nos compétiteurs.
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Paru dans le bulletin d’information municipales de Coarraze.

Paru dans La République. 
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    Par la Presse



    Par les Autorités Locales

 La mairie de Nay reconnaît la 
qualité du travail fourni par le club et son 
engagement dans la vie associative et 
locale. En eff et le club participe depuis 
une dizaine d’années aux fêtes de Nay où 
il sert habituellement jusqu’à 1000 repas 
durant les 5 jours de festivité. Ces repas 
ont la spécifi cité d’être préparés par les 
bénévoles et d’être réalisés à partir des 
aliments de base des fournisseurs locaux.

La mairie a déjà remis au club « les clefs de 
la ville » lors de ces fêtes.



une

organisée et dynamique
STRUCTURE

 Grâce à ses nombreux bénévoles, à son dynamisme et à son 
expérience, le club organise chaque année de nombreuses manifestations. 
Des stages de perfectionnement sont organisés à chaque période de 
vacances, notamment un grand déplacement qui regroupe une quinzaine 
de personnes aux vacances de Pâques. L’un des objectifs pour chacun 
de ces stages est qu’aucune famille ne soit mise à l’écart pour des 
motifs fi nanciers. Des participations aux compétitions régionales, aux 
regroupements régionaux sont organisées régulièrement et chaque fois 
le club assume fi nancièrement l’inscription et bien souvent les frais 
occasionnés par tous ces déplacements.

 Devant tant de volonté de réussite, le club a décidé lui aussi de 
se jeter à l’eau.....L’organisation d’une compétition régionale par notre 
club en 2006, 2008, 2014, 2015, 2016 et 2018 a été une motivation 
supplémentaire pour nous licenciés, équipe d’encadrement et bénévoles.

 Forte des succès des compétitions régionales, le club a encore 
fait preuve de ses compétences et organise désormais des compétitions 
nationale en 2011 et 2019.
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VOTRE APPORT
Nos tarifs

Autocollants à fournir : tarifs pour 2 ans

Autocollant sur les casques :

Environ 5x5 Cm, 20 euros par Casque ( 30 Casques )

Autocollant sur les pagaies :

Environ 20x15 Cm, 35 euros par Pagaie ( 40 Pagaies )

Autocollant sur les bateaux :

Environ 50x50 Cm, 50 euros par Bateau ( 20 Bateaux )

Logo sur le Site du Club :
http://kayak-pyrenees-rafting.com/nos-partenaires
Logo dans la page « Nos Partenaires », 300 euros/an

Logo sur Vêtement :
500 euros

Logo sur Véhicule :
Entre 1500 et 2000 euros



VOTRE SOUTIEN

Fort de ces succès, le club a besoin d’un appui financier pour assoir sa 
vocation de formation et d’accompagnement en compétition. Aujourd’hui 
en effet, c’est grâce à une présence aux fêtes de Nay que le club peut financer 
les investissements que nous avons développés dans les pages précédentes. 
Mais demain pour soutenir nos jeunes nous avons besoin de votre aide. 
Celui-ci peut naturellement revêtir plusieurs formes : sponsoring 
ponctuel, pluri-annuel, ou financement d’un équipement spécifique. 
L’association étant reconnue par la Direction Départementale Jeunesse 
et Sports, tout soutien pourra être défiscalisé pour le donateur.

Nous demeurons à votre disposition pour échanger sur ce partenariat.

Merci pour le soutien apporté à notre club.

Nos tarifs
Autocollants à fournir : tarifs pour 2 ans



BASE NAUTIQUE - 64800 NAY
www.kayak-pyrenees-rafting.com

0559611850


