INTRODUCTION
LA COUPE DU MONDE ICF DE CANOË-KAYAK SLALOM
LE BEARN ET PAU
LE STADE D’EAUX VIVES PARC AQUASPORTS
PRESENTATION DE L’EQUIPE DE FRANCE DE SLALOM
PROGRAMME
GUIDE MEDIAS
MERCI A NOS PARTENAIRES
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Alors que la pire année du sport mondial des temps modernes touche à sa fin,
l’occasion de revoir nos athlètes sur l’eau à Pau est un moment que nous avons
tous attendu avec impatience.
En 2020, de nombreuses décisions difficiles ont dû être prises. Les événements
sportifs, y compris les Jeux olympiques, ont été reportés ou annulés, et le canoëkayak n’a pas échappé à ce chaos.
Bien que cela ait évidemment été perturbateur et gênant, toute la communauté
du canoë-kayak soutient ceux qui ont perdu des êtres chers suite à ce terrible virus.
Néanmoins, nous pouvons voir aujourd’hui des signes de retour à la normale, et, pour le monde du
Slalom l’occasion de pagayer à nouveau sur le magnifique parcours de Pau ; un moment qui sera à
savourer.
Pour arriver à ce stade, il a fallu un énorme effort de la part du Comité d’Organisation Pau Canoë
Evénements, de la Fédération Française et de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées. Leur persévérance a été une source d’inspiration pour tous et a été grandement appréciée
par l’ensemble de la communauté canoë-kayak, qui espéraient un retour des compétitions.
De nombreuses difficultés nous attendent encore, et pour l’ICF, notre priorité sera toujours la santé
et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans nos événements. Nous saluons les efforts
supplémentaires réalisés par le Comité d’organisation de Pau pour rendre cette Coupe du Monde
aussi sûre que possible.
Bien sûr, les restrictions internationales actuelles rendent impossible la participation de tous les
athlètes à cet événement. Le voyage vers la normalité sera long, et nous attendons patiemment le
jour où, très bientôt nous l’espérons, l’ensemble de la famille du canoë-kayak pourra à nouveau être
réunie.
La Coupe du Monde ICF à Pau est une étape très importante. C’est un plaisir de participer une fois de
plus à des compétitions internationales de haut niveau, et nous souhaitons à tous les participants le
meilleur pour cet événement, peut-être l’un des plus importants de l’histoire de notre sport.

José PERURENA
Président de la Fédération Internationale de Canoë-kayak (ICF)
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Mesdames, Messieurs,
Cher-es amies et amis des sports de pagaie,
C’est avec un grand plaisir que j’ai l’honneur de vous faire part d’un nouvel
événement international à Pau. Inauguré en 2009, le Stade d’Eaux Vives de Pau
s’est depuis fait une spécialité d’accueillir l’élite du Canoë-Kayak mondial, grâce
à l’organisation de manifestations internationales prestigieuses.
Après l’accueil des mondiaux de Slalom et de Descente en 2017 puis des Championnats d’Europe de
Slalom en 2019, c’est un nouvel événement international majeur qui se déroulera sur ce magnifique
site, dans la continuité des évènements accueillis précédemment, avec cette Coupe du Monde de
Slalom organisée du 6 au 8 novembre 2020.
Ville intimement liée aux sports d’eau vive, Pau sera de nouveau le théâtre des exploits des plus
grands athlètes de la discipline cet automne. Cela ne s’arrêtera pas là, le rendez-vous est d’ores et
déjà pris pour 2021, avec l’accueil à nouveau d’une manche de la Coupe du Monde de Slalom après
les Jeux Olympiques de Tokyo reportés en 2021.
Je vous invite donc à vous connecter très nombreux – confinement oblige – sur nos réseaux sociaux
et ceux de l’ICF, où tout sera mis en œuvre pour retransmettre dans les meilleures conditions
possibles les images de cette Coupe du Monde. Vous pourrez ainsi assister au spectacle sportif que
les athlètes du monde entier ne manqueront pas de nous donner dans leur volonté de prendre leurs
premiers repères dans cette saison particulière qui doit les emmener aux Jeux de Tokyo.

Jean ZOUNGRANA
Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie (FFCK)
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Chers amis,
Après le Tour de France en septembre, Pau capitale sportive se distingue à
nouveau par sa combativité dans ces temps incertains, en accueillant une
nouvelle épreuve de Coupe du Monde de canoë-Kayak du 6 au 8
novembre.
Le rendez-vous Palois est l’une des rares épreuves internationales inscrites à
l’agenda de la discipline cette année en raison de l’épidémie de COVID19. Je
me réjouis de savoir que les équipements dont nous disposons permettent de recevoir les athlètes
dans les meilleures conditions.
Quelques jours après avoir accueilli les sélections en vue de la composition de l’équipe de France des
prochains Jeux Olympiques, le Stade d’Eaux Vives sera une nouvelle fois le théâtre de courses
spectaculaires de femmes et d’hommes dans les épreuves de slalom et de slalom extrême.
Les spécialistes comme les amateurs apprécieront la qualité des nombreuses délégations qui
répondent présentes à cette 5ème rencontre de classe internationale.
Je salue chaleureusement toutes celles et ceux qui œuvrent et s’engagent pour permettre aux grands
évènements de se tenir poursuivant ainsi la dynamique sportive qui constitue une part de notre
identité. J’invite chacun à continuer de s’émerveiller des exploits de nos sportifs.
Bienvenue à Pau et belle Coupe du Monde.

François BAYROU
Maire de Pau - Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP)
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Présentation de l’évènement
Entre 2015 et 2019 la France a accueilli deux étapes de Coupe du Monde, un Championnat du Monde
et un Championnat d’Europe de Canoë-Kayak. Tous ces événements se sont déroulés au Stade d’Eaux
Vives – Parc Aquasports de Pau.
Terre de champions et centre d’entrainement de l’Equipe de France, le Stade d’Eaux Vives de Pau a
montré à plusieurs reprises sa capacité à accueillir des compétitions de référence dans un site offrant
des conditions optimales pour les compétiteurs et spectateurs, tout en proposant au grand public un
programme mêlant compétitions et animations populaires.
En 2020, la Fédération Internationale de Canoë a confié l’organisation d’une étape de Coupe du
Monde Slalom à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. La Fédération Française de
Canoë Kayak et Sports de Pagaie (FFCK) a donc délégué au Comité d’Organisation local, Pau Canoë
Evénements, l’organisation de cette compétition afin de regrouper et fédérer l’ensemble des acteurs
locaux.
Cette année, la compétition se fera à huit clos mais promet un beau spectacle sportif.

Le Comité d’Organisation Pau Canoë Evénements
Forte d’une longue expérience dans l’organisation d’événements, la FFCK est, et sera l’acteur clé de
l’organisation des futures compétitions. Elle fera le lien entre la Fédération Internationale de Canoë
(ICF) et le Comité d’Organisation local « Pau Canoë Evénements ».
Le Comité d’Organisation rassemble les acteurs issus des différentes institutions qui contribuent à la
réussite d’un tel événement, sous l’autorité conjointe du Président de la FFCK, M. Jean Zoungrana, et
du Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), M. François Bayrou.

Les chiffres clés pour 2020
-

jours de compétition
nations et

athlètes

volontaires et organisateurs
partenaires locaux
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Le Slalom est une discipline olympique qui consiste à effectuer le plus rapidement possible un
parcours en eau vive d’environ 400 mètres en respectant des passages obligés, matérialisés par des
portes (de 18 à 25). On retrouve deux types de portes :
● Les portes vertes à franchir vers l’aval,
● Les portes rouges à remonter vers l’amont.
Les portes touchées, ou non franchies, comptent des pénalités qui s’ajoutent au temps final du
parcours (2 secondes pour une touche, 50 secondes pour une porte manquée).

Les catégories représentées au niveau international sont :
● Kayak homme (K1H) et Kayak dame (K1D),
● Canoë homme (C1H) et Canoë dame (C1D),
● Extrême slalom homme et Extrême slalom dame
Il existe également des courses par équipe de trois.
Le Slalom se pratique sur des parcours d’eau vive plus ou moins compliqués selon le niveau de la
compétition, avec une phase de qualification de deux manches suivies d’une manche de demi-finale
et d’une manche de finale.
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Dès l’arrivée en Béarn Pyrénées, on ressent cette
impression de douceur. Puis, quelques instants suffisent sur
ce territoire vivant et audacieux pour s’imaginer des
voyages à rêver les yeux grands ouverts. Dans la plus pure
magie des grands espaces, chacun se laisserait porter vers
les plus hauts sommets de ce territoire magnétique, où le
regard s’offrirait les plus belles pauses paysages : sur les
lacs d’Ayous, au cœur du Parc National des Pyrénées, en
savourant un fromage de brebis dans une cabane de
berger, avec pour toile de fond le Pic du Midi d’Ossau.
Voyageant l’esprit léger, le visiteur profiterait d’une
destination toute en sensations : tel un explorateur le long
de falaises vertigineuses ou en raft sur des torrents
bouillonnants, vingt mille lieux sous la terre, ou dans les
airs, séduit par la sérénité des vallées… « En mode globetrotteur, décontracté. »
La traversée des campagnes serait plus apaisante, plus
épicurienne. Il faudrait y choisir le vignoble où déguster un
verre de Jurançon ou de Madiran, face aux Pyrénées bien
sûr. S’imaginer dans la peau d’Henri IV s’offrant une petite villégiature sur les coteaux... « Zen ».
Arrivé à Pau, la romantique, on se laisserait
surprendre par la douceur de cette Ville d’Art et
d’Histoire. On y viendrait pour s’imprégner de ses
jardins luxuriants et pour la perspective de ses
horizons pyrénéens. Envoûté par l’ambiance
surannée du quartier du château, par l’élégance
british de ses villas et la classe internationale de ses
haras. Ici ou là, on s’attendrait à tomber nez à nez
avec les Trois Mousquetaires, avec un descendant
royal ou un pèlerin de Saint-Jacques.
Il y a des territoires discrets comme ça qui vous
réservent de belles surprises. Le Béarn Pyrénées est
l’un d’entre eux. On y vient serein mais curieux, prêt
à se laisser apprivoiser.
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Un site de référence
-

-

Un espace naturel en cœur d’agglomération
Un site accessible à tous les niveaux de pratique
(du débutant à l’international)
Quatre Coupes du Monde déjà accueillies en
2009, 2012, 2015, 2016, un Championnat du
Monde en 2017, un Championnat d’Europe en
2019
Centre d’entraînement permanent du Pôle
France et du Pôle Espoirs

Spécificités
Le parcours dispose d’enrochements permettant la mise
en œuvre des mouvements d’eaux de la rivière. Le débit
de la rivière du Stade d’Eaux Vives est régulé par une
vanne, au niveau de la passerelle de départ ; il s’agit
d’une régulation automatique, grâce à un poste de
commande situé dans le club-house.

Caractéristiques
Longueur : 300 m
Pente : 2%
Débit réglable : Grand Public : 8m3/s
Entraînements sportifs et compétitions : 12 m3/s

Chiffres clés
47 000 personnes par an initiées à une activité eau vive, dont 70% de rafting
Plus de 30 nations étrangères reçues par an lors de stages d’entraînements, hors compétitions
internationales

Des activités étoffées tous les ans, avec 3 espaces sportifs
-

Espace eau vive : rafting, hydrospeed, airboat, bouée
Espace eau calme : stand up paddle
Espace eau nature : jeux de piste, chasse au trésor, farniente
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Athlètes, entraineur(e)s, juges et officiel(le)s, c’est avec fierté et beaucoup
d’enthousiasme que l’Equipe de France de Canoë-Kayak Slalom vous accueille
à nouveau sur le site du Stade d’Eaux Vives de Pau.
Le maintien de cette manche de Coupe du Monde est une excellente nouvelle
pour l’Equipe de France Slalom.
Cela nous permettra de courir « à la maison », mais cela nous permettra aussi
de courir tout court, après une année blanche.
Comme les Sélections Olympiques ont eu lieu début octobre à Pau, les membres de l’Equipe de
France Olympique sont maintenant connus.
Cette Coupe du Monde représente donc le premier rendez-vous incontournable pour tous les
supporters français qui nous suivront jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais aussi pour tous les
médias qui nous accompagnent.
Nous aurons beaucoup de plaisir à partager ces moments forts de compétitions avec vous !

Christophe PRIGENT
Manager des Equipes de France Slalom
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La compétition aura lieu à huit clos.

Le protocole
•

•

Tous les accrédités devront se conformer au protocole « COVID19 ICF / PAU2020 Santé et
Sécurité » téléchargeable ici : https://www.canoeicf.com/sites/default/files/covid19-icf-pauprotocol.pdf
Si un individu ne le respecte pas, l'ICF refusera l’accès au site à la personne concernée

Lien d'administration vers le protocole COVID 19
Formulaire d'information, bilan de santé personnel
• Lien pour télécharger le document Word: https://www.canoeicf.com/sites/default/files/icfpau-health-form.docx
• Chaque personne accréditée doit fournir ce formulaire au centre d'accréditation pour
obtenir son accréditation
Présence quotidienne sur les lieux
• Chaque personne accréditée devra obligatoirement signer une feuille de présence chaque
matin à l'entrée du centre des médias

Mesures clés
•

•
•

Afin de garantir la sécurité de tous, le masque est obligatoire pour tous sur tous les espaces
de la compétition y compris en plein air sauf :
o Lorsque vous mangez ou buvez
o Pour les athlètes, lorsqu'ils sont sur l'eau ou sur le tapis roulant
Le masque facial DOIT être porté sur la bouche et le nez
Toutes les personnes doivent s'abstenir de tout contact rapproché tel qu'une poignée de
main ou une embrassade. En tout lieu, il est conseillé aux participants de respecter une
distance sociale de 1 m.

Zones accessibles aux médias
•
•

Toutes les zones médias seront organisées sur ce protocole.
Toutes les personnes accréditées « MEDIA » doivent porter un masque facial et respecter les
règles de distanciation sociale dans toutes les zones médias.
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Entrainements officiels : du lundi 2 au jeudi 5 novembre
Programme détaillé
Vendredi 6 novembre : Qualifications Slalom
 14h00 - 14h30 : Qualification Kayak Dame, Run1
 14h35 - 15h00 : Qualification Kayak Homme, Run1
 15h30 - 15h55 : Qualification Canoë Dame, Run1
 15h58 - 16h20 : Qualification Canoë Homme, Run1

Samedi 7 novembre : Demi-finales et finales Slalom Kayak et Canoe / Slalom Extrême
 9h00 - 10h00 : Slalom, Demi-Finale Kayak Dame
 10h05 - 11h05 : Slalom, Demi-Finale Kayak Homme
 12h00 - 12h35 : Slalom, Finale Kayak Dame
 12h40 - 13h15 : Slalom, Finale Kayak Homme
 13h18 - 13h30 : Slalom, Cérémonie des médailles
 16h50 - 18h00 : Slalom Extrême, ¼, ½ et Finales Kayak Homme et Kayak Dame
 18h00 - 18h15 : Slalom Extrême, Cérémonie des médailles

Dimanche 8 novembre :
 9h00 - 9h50 : Demi-finale Canoë Dame
 9h55 - 10h37 : Demi-finale Canoë Homme
 12h00 - 12h35 : Finale Canoë Dame
 12h40 - 13h15 : Finale Canoë Homme
 13h20 - 13h30 : Cérémonie des médailles

>>Retrouvez le programme complet sur https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalomworld-cup/pau-2020/schedule

@PauCanoe
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> Processus d’accréditations
Le Comité d’Organisation ainsi que la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie ont
fait le choix d’accréditer en catégorie médias :
● Les journalistes disposant d’une carte de presse
● Les photographes professionnels
Les demandes d’accréditations seront à réaliser en ligne, en amont de l’événement, directement
sur : https://icf.msl.es/icf/public/newAccreditation.jsp?champCode=1551&typefrm=PRESS

> Espace Médias











La salle presse est située au rez-de-chaussée du bâtiment principal, en face du bassin de
départ
La salle presse est un espace réservé aux médias accrédités, équipée pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins. Il contient des espaces de travail, un bureau d’information ainsi
que d’autres services.
L’équipe Communication de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie et
de la Fédération internationale sera présente pour répondre aux sollicitations des
journalistes.
Un wifi gratuit et dédié sera disponible. Une couverture filaire gratuite pourra aussi être mise
à disposition.
Le port du masque sera obligatoire dans l’espace et sur l’ensemble du site de la compétition
même en plein air.
La distanciation sera à respecter dans et en dehors de l’espace presse.
L’accès à l’île est strictement interdit à l’ensemble des médias.
Suivez la compétition en direct sur https://www.canoeicf.com/fr/canoe-slalom-worldcup/pau-2020/results

>Zone mixte






La Zone mixte permet aux médias accrédités d’approcher les sportifs pour des interviews et
des réactions d’après courses.
La zone mixte sera activée dès le début des courses.
Les journalistes souhaitant utiliser la zone mixte doivent s’y installer en amont du passage du
compétiteur qu’ils souhaitent interviewer.
La personne référente de l’organisation sera chargée d’aller chercher les athlètes à leur
arrivée et de les accompagner jusqu’en zone mixte.
Le Comité d’Organisation et la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie
encouragent l’ensemble des sportifs à prendre le temps de passer en zone mixte. Le passage
en zone mixte n’est pas imposé aux athlètes sauf lors des finales. Par conséquent, il est
demandé aux journalistes de ne pas insister auprès des sportifs qui ne souhaiteraient pas
répondre aux questions. Les différents types de médias seront positionnés de la façon
suivante au sein de la Zone Mixte : TV (Détenteurs de Droits), TV, Radio, Presse
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●
●
●

Les journalistes ne peuvent en aucun cas interpeller un sportif en zone d’arrivée afin de lui
demander de passer en zone mixte.
Il n’y aura aucune autre zone d’interview pour les athlètes. Toute prise d’images dans cette
zone devra être réalisée à l’emplacement prévu par le service presse.
Toute demande concernant l’Équipe de France devra être émise à l’équipe presse du centre
des médias qui s’arrangera dans la mesure du possible de contenter un maximum de
demandes.

> Cérémonies de remises de médailles
●
●
●

●

Une zone presse sera matérialisée devant les podiums.
Le placement dans cette zone est libre et incombe à chaque photographe et caméraman.
En cas de forte affluence le service presse se réserve le droit de demander à des personnes
accréditées de quitter la zone, afin de prioriser les prises de vues des détenteurs de droits et
des photographes de l’organisation.
Il est attendu des médias non ayant droits qu’ils respectent la priorité accordée aux
partenaires de diffusion.

> Contenus images
L’ICF propose 2 services pour les médias uniquement :
 Images télévisées gratuites :
o Actualités le samedi et le dimanche : news (3min résumé des winners) + BRoll
(environ 5-7 min d’images en plus : ITVs des winners, autres courses, images
additionnelles…)
o Les courses en entier pour les 1er-2nd-3ème
o Finale du médaillé, de son ITW arrivée en anglais et langue maternelle
o Un mag de 26 minutes disponible le jeudi suivant la compétition ; en version anglaise
et en version inter (pas de son).
o Pour y accéder chaque média doit s’inscrire sur
https://mediapool.scoopa.com/folder/21607.
o Après l'enregistrement, se connecter, puis cliquer à nouveau sur ce lien et choisir
PAU.


Photos gratuites :
o Série quotidienne de photos du médaillé. Même principe pour récupérer les
photos, inscription en ligne sur https://canoeicf. scoopa.com/folder.

>> INFO IMPORTANTE : Vous souhaitez réaliser un interview d’un athlète mais vous ne pouvez pas
venir sur place ? Envoyez votre demande à contact@paucanoe.com en précisant : le nom et
prénom de l’athlète, les questions à poser.
L’interview sera réalisée sur site par une équipe professionnelle.
Vous pourrez récupérer l’interview sur la plateforme « Mediapool », dans un dossier dédié qui
vous sera indiqué lors de la confirmation de réception de votre demande.
Merci de faire votre demande le plus en amont possible !
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> ATTENTION




Les Équipes TV et Radios non-détentrices de droits (ainsi que les médias papiers/en ligne)
n’ont pas le droit de diffuser ou de filmer les courses, ils ont seulement le droit de filmer
en Zone Mixte.
Chaque média accepte les règlements et reconnait ses droits et obligations. Si un média
ne se conforme pas à ces règles, son accréditation pourra lui être retirée.

> Contacts Presse

Caroline JEAN
Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie - cjean@ffck.org – 06 61 82 39 53

Ross SOLLY
International Canoe Federation – ross.solly@canoeicf.com

Clémence MATHIEU
Comité d'Organisation - clemence.mathieu@paucanoe.com - 06 95 37 22 36
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Sport Partners
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