
Comme les grenouilles et les escargots, 1,4% d’adhérents de l’ALC se réjouissent quand il pleut. Ce sont 
les 25 membres de la section Canoë Kayak. S’ils apprécient le soleil, les membres de la section CK 
scrutent le ciel chargé, les nuages et la pluie avec le sourire. Et oui, quand il pleut, l’eau monte et les 
kayakistes, tels les amphibiens, sortent ! 
 
La pratique du kayak en rivière permet le dépassement de soi, une satisfaction personnelle et même 
parfois (souvent ?) est source d’adrénaline.  
 
Etre un bon kayakiste, c’est ne pas trop aimer nager. Il vaut mieux rester dans son bateau. C’est aimer 
être en pleine nature, avoir un autre regard sur les paysages qui nous entourent. Mais c’est également 
composer avec la nature et ses éléments, les incertitudes liées à la météo, au temps de déplacement et à 
la durée d’une navigation. Selon les membres du groupe ou la façon de naviguer, une navigation peut 
se faire en 1 heure comme en 4 heures. 
 
Le kayak en eaux vives est un sport individuel qui se pratique en groupe. La solidarité et l’entraide 
entre les membres sont un aspect primordial à la pratique du Canoë Kayak et des valeurs très 
importantes de notre section. 
 
La section dispose d’un matériel de navigation varié et renouvelé régulièrement qui est mis à 
disposition de l’ensemble des membres. Cela permet à chacun de trouver « kayak à son pied » et 
d’utiliser des embarcations adaptées aux divers lieux de pratique (vague, randonnée, eau calme ou 
vive, haute rivière). La section dispose de quelques vêtements techniques mis à disposition des plus 
jeunes ou des nouveaux membres. 
 
L’activité kayak se déroule en majorité sur les rivières de notre grande région (Morvan et Jura), ainsi 
que sur les rivières des Alpes, Massif Central. Elle peut nous emmener à la découverte de pays voisins 
tel que la Suisse, Autriche, Italie. Les lieux de pratique sont adaptés aux niveaux des participants. 
L’initiation à l'esquimautage le lundi soir à la piscine de Chenôve, constitue un bon moyen de 
s’entraîner avant de plonger dans le grand bain.  
 
La section participe à des rassemblements sur toute la France, organisés par des clubs locaux, 
permettant des découvertes de rivières. 
 L’ALC CK est présente localement au tournoi de kayak polo organisé par le club de Beaune, au Rallye 
de la Tille et de la Cure. D’autres animations, comme des journées de découvertes sont organisées à 
destination des jeunes de Longvic afin de promouvoir davantage l’activité. La section a une convention 
de partenariat avec le collège de Brochon.  Les jeunes des classes Activités Plein Air du collège se 
joignent aux sorties.  
 
Le kayak à Longvic existait déjà à l'époque de la MJC, soit bien avant la création de l’ALC. 
Depuis 2016, la section kayak dispose de locaux adaptés qui permettent d’entreposer l’ensemble du 
matériel nécessaire à la pratique.  




