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129 KM
Dans la journée !
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Course Internationale Longue Distance
9 JUIN 2007
« La » Dordogne Intégrale : 2ème édition
UN EVENEMENT EN QUELQUES CHIFFRES

0 comme le nombre d’accident ou de blessure sérieuse
0 comme aucun équipage qui court avec relais !
1 comme le seul portage obligatoire à Carennac
1 comme record battu de 1 h 37 mn !!!
2 comme les 2 petites blessures soignées : une entorse au poignet et une tendinite au coude !
6 comme le nombre de pays étrangers représentés : Cote d’Ivoire, Espagne, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Belgique et Italie (3 pays en 2006)
6 comme les ravitaillements mis en place (5 en 2006)
8 comme 8 h 32 mn 31 sec, le temps des vainqueurs, record pulvérisé !
9 comme le nombre de femmes au départ (4 en 2006), et 8 à l’arrivée !
10 comme le nombre de bateaux ayant battu le record 2006 !
14 comme 14 h 46 mn 45 sec, le temps de Nathalie Goutman, dernière arrivée à 21 h !
14 ans, l’âge du concurrent le…moins âgé, Yan Jeannot, équipier du V6 Guérétois
16 comme 16 km/heure de moyenne, celle accomplie par Laurent et Stéphane Martinat,
les vainqueurs 2007
17 comme le nombre de concurrents étrangers (6 en 2006)
30 comme les bénévoles, mobilisés 48 h durant quasiment sans relâche
41 comme le nombre de bateaux à l’arrivée
44 comme les bateaux ayant au moins atteint Souillac (83 km), premier but à atteindre
48 comme le nombre d’embarcations au départ
50 comme 50 m3, le lâcher d’eau généreusement accordé par EDF, auxquels se sont ajoutés tous
les apports naturels ou …. EDF, des affluents
52 comme « un 52 minutes », le fil tourné par l’organisation, et envoyé tous les concurrents
67 comme 67 ans l’âge du concurrent le…. moins jeune, Joël Sorin
100 comme le nombre de m3 du débit réel à partir de Carennac
105 comme le nombre de personnes participantes
104 comme le nombre de concurrents présents à la remise des prix !
104 comme le nombre de concurrents présents au repas !
129 comme le nombre de km de la course
2700 comme le nombre de connexions sur Eaux-Vives.Org concernant la manifestation
3000, comme le nombre de prospectus remis dans toutes la France,
et notamment sur le marathon de l’Ardèche
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UN EVENEMENTS EN BELLES HISTOIRES
La belle histoire générale de la course
On s’était dit que la répétition tuerait peut-être l’esprit unique de cette course pas comme les autres. On l’avait
craint…mais on a été vite rassuré ! Plus de la moitié des participants étaient déjà là en 2006, et comme l’an passé,
pas un des concurrents qui n’ait été absent à la remise des prix et au repas/concert du soir. Une ambiance, une
convivialité, une entraide rarement vues à ce point en kayak. Et puis des mails de remerciements en veux-tu en
voilà, émanant de tous les concurrents, et puis 2600 personnes ayant consulté les infos sur Eaux-Vives.org.
L’an passé, le premier vainqueur « historique », Claude Bénézit, avait dit : « Ce n’est pas surtout pas une course
contre les autres, ce n’est qu’un effort contre soi-même et une course avec tous les autres.
Merci aux organisateurs d’avoir eu une idée pareille. Bravo à tous ceux qui ont participé, et surtout
à ceux dont le niveau ou le matériel n’étaient pas les meilleurs !
Ce sont eux, et de très loin, les plus méritants dans cette belle
aventure…… ». Rien à rajouter, Claude…
Et comme Claude était déjà le 1er vainqueur du 1er Marathon de
l’Ardèche…, ça nous donne envie de croire qu’une 2ème course kayak
« mythique » est peut-être en train de naître en France ?
L’abandon de Claude Bénézit
Le vainqueur « historique » du tout premier Dordogne Intégrale,
a joué de malchance cette année : un gouvernail tordu dès le départ
ou presque, puis détordu tellement fort que « cassé ». Changement
de bateau à Beaulieu, mais le nouveau, prêté par un autre concurrent,
prend beaucoup l’eau et donc abandon à Carennac….Et pourtant,
malgré une très légitime déception, Claude nous a fait le plaisir de rester avec l’organisation jusqu’au bout, suivant
la course à chaque point de ravitaillement, prodiguant encouragements et conseils, puis restant à la remise des prix
et au repas de clôture. Chapeau, Claude, et à l’an prochain.
Le départ dans le brouillard ou un petit air
d’Excalibur en kayak !
6 h du mat, quais d’Argentat, comme souvent en vallée
de la Dordogne Corrézienne, le brouillard tarde un peu
à se dissiper, ce qui est paradoxalement le signe
annonciateur d’une belle journée ensoleillée !
On doit bien donner le départ pourtant, et ça nous
vaut quelques belles photos dans la brume, avec des
airs du film « Excalibur » !

Les cravates des bretons (qui arrêtent les sacs poubelles) :
On avait quitté les 2 Loïc de Landerneau
l’an passé, avec leurs jupes en sac poubelles,
qui avaient fait l’objet de quelques
sarcasmes !!! Pour changer, ils sont venus
cette année à 4, et en plus 2 d’entre eux
ont fait la descente en cravate, et tous
avec des vraies jupes cette fois !
Au bout la 1ère place en K2 mixte pour
Véronique L’Her et Loic Marrec (10ème du
scratch en 9 h 55 mn), 9 minutes devant
les « encravatés » Gwen Sanquer et
Loic Gourmel
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Henri Fourcaud et le prêt de bateau :
Claude Bénézit ayant cassé son gouvernail,
Henri Fourcaud lui a proposé à Beaulieu de
prendre son K1 de course en lignede rechange.
Même si le bateau prenait un peu l’eau,
beau geste quand même !

Le VTTiste de Billancourt :
Le « BACCK » (Billancourt Athlétic Club CK), avait fait le déplacement en masse (5 concurrents), et en plus nous
avait demandé de « surveiller » le fils d’un des participants, qui avait décidé de suivre toute la course depuis la
berge… en VTT ! Le tout à 16 ans. 10 h plus tard, il était à l’arrivée, avant les kayakistes et sans le moindre
problème après lui aussi avoir parcouru quelques 130 km. Le prélude à un futur grand raid nature avec retour en
VTT ?
La marseillaise dernière… et première !
21 h à Castelnaud : on avait annoncé son arrivée imminente durant le
début de la remise des prix, et elle est apparue au bout de la dernière
ligne droite. Spontanément, tous les concurrents ont alors quitté la
remise des prix et la buvette pour faire une véritable «haie d’honneur»
et une standing ovation à Nathalie Goutman, qui termine son joli
périple en 14 h 46 mn, le tout avec un K1 mer grand public Dag prêté
par ADN… et une pagaie plastique rose du plus bel effet !
Après tant d’heure assise, les autres concurrents (notamment Joël
Gazeau),de peur qu’elle sorte trop vite de son nouvel élément…
décident de la porter jusqu’à la table de remise des prix ou ils
l’installent, toujours assise dans son kayak ! Là, elle y reçoit tee-shirts,
prix et coupe du premier K1 dame !
La « reprise d’abandon » :
Toujours le BACCK, mais cette fois coté canoë-kayak ! Ravitaillement
de St Julien Lampon, km 100, la « radio de la course » annonce à
l’arrivée « Abandon du Dossard 56 ….et plus que 40 bateaux en
course »…. 30 minutes après, pourtant, le bateau balai nous annonce
41 bateaux toujours en course ! Petit moment de panique et puis au
bout du fil, l’explication toute simple : le dossard 56, Christophe
Stahl, a « repris son abandon » ! A l’arrivée, on aura même une
explication complémentaire : un apéro général semblait être en jeu au
sein du BACCK pour celui qui abandonnerait le premier ! A chacun sa
motivation….

Le plus jeune :
On peut faire pas loin d’1m80 et avoir toujours 14 ans, et en
Plus faire les 130 bornes sans relais dans une pirogue V6 : c’est
le bel exploit accompli par Yan Jeannot dans la pirogue du
KC Marchois « Monts de Guéret ». Une bonne préparation pour
le challenge national jeunes que Yan disputa sous les couleurs
du Limousin un mois plus tard !
Les 2 petits derniers (« j’ai vu de la lumière ») sur le V6 :
Dans le genre, « je m’y prends au dernier moment », palme d’or
à Denis Maurin et Cornélius Overgaag (néerlandais de son état)!
Venus vendredi soir pour voir c’que c’était cette course bizarre,
ils se sont retrouvés à faire les 130 bornes avec le V6 Monts de
Guéret, super heureux de l’aventure finie 20ème en 10 h 47.
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Les 2 C9 bord à bord pendant 45 km :
Il restait un contentieux (très amical) entre les 2 C9
de Jarnac et d’ADN, qui s’étaient livrés une belle
lutte en 2006, les locaux d’ADN l’emportant de très
peu. Comme l’an passé, les Charentais de Jarnac
prenaient le meilleur départ, remontés peu à peu par
les Corréziens. Et après un ravitaillement sauté par ADN,
les 2 bateaux restaient bord à bord durant plus d’une
heure, avant que Jarnac ne craque battu finalement
de 7 petites mn. (10 h 06, contre 10 h 13).

Les bateaux des italiens :
Pour la première année, 3 Italiens du club Circolo Canottieri
Sabaudia, près de Rome, avaient fait le déplacement pour
découvrir la Dordogne Intégrale. Las, un accident de remorque
les privait au tout dernier moment de bateaux. Qu’à cela ne
tienne, ADN leur trouvait vite fait bien fait un K2 marathon
et un K1 descente prêtés par Jean-Marc Gautier et le club de
Marsac sur l’Isle. Au bout de l’effort, la 14ème place du scratch
et la seconde place en K2 mixte (10 h 10), pour Luca Di Vito
et Alice Icroce, et la 37ème place du scratch en 12 h 47 pour
Castore Parissi.

Le pari réussi du K2 mer polyeth :
Dossards 14, Stéphane Rouquier et Francis Bordez
étaient déjà de la 1ère édition… Contraints à l’abandon
après 100 km d’efforts, ils s’étaient jurés de revenir
pour faire mieux.
Pari réussi dans un K2 mer Dag « grand public » de
plus de 40 kg prêté par ADN : 32ème en 12 h 31 mn, et
en prime une belle photo à l’arrivée qui pourrait bien
faire l’affiche 2008 !

13 000 km en avion pour 130 en Kayak :
Toujours rayon bateau grand public prêté, cette fois un K1 mer
sit-on top fourni par Rotomod ! Avec dans le rôle du héros Jean-Paul
Guiraud, venu tout spécialement du club de Mamoudzoglou, à
Mayotte ! Au bilan pour le dossard 13 : 13 000 km en avion pour en
faire 130 en canoë et finir 29ème en 12 h 12….
Avec le rang envié ( ?) de 1er « sit on top » !
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Les dossards reprenant le classement 2006
Bonne idée des organisateurs en 2007. Attribuer les dossards en fonction du classement de l’année passée. Et signe
du formidable taux de fidélisation de l’épreuve, les 12 premiers dossards ont été remis aux 12 premiers de 2006,
tous encore présents ! Pour 2008, on a déjà décidé d’attribuer les dossards correspondant au classement 2007, et
ce pour tout le monde ! On reconnaître les habitués… et les favoris !
La chute de Roland Lebeau (Henri y est pour quelque chose ?) :
Quelques remarques douteuses avaient fusé avant la course
sur Eaux-Vives.Org, concernant la participation de Roland Lebeau.
«Ex raider de très bon niveau » avait dit l’organisation, «Ouais,
surtout en natation » avait rétorqué un internaute anonyme… ou
presque ! Et pour ne pas lui donner tort, Roland a effectivement
pris un bon bain entre Argentat et Beaulieu, avec l’aide bien
involontaire semble-t-il du K2 Fourcaud-Perrot ! Après une récup
de bateau et de matériel bien longue (la Dordogne est large et
profonde !), notre raider est cependant reparti pour finir à une
superbe 7ème place (3ème en K1 en 9 h 28 mn). Comme quoi, il sait
aussi pagayer et pas seulement nager !

Et il a fait honneur au dossard 15, que, en bon
Cantalou d’origine, il avait exigé auprès de
l’organisation….. qui lui a confié avec plaisir !

Le bateau balai qui balaye plus rien !!!!
Les organisateurs étaient très fiers et très contents de prévoir un « bateau-balai » chargé avec son moteur de
fermer la course et d’accompagner les derniers jusqu’au bout, avec ravitaillement et nécessaire à pharmacie. Mis à
l’eau à Carennac (km 45), le bateau a d’abord eu bien du mal à rattraper les premiers, pour finalement casser une
hélice à Groléjac, sans jamais rejoindre personne et finir sur une remorque !!! La honte !
Le cameraman qui retrouve plus les 1ers (ça va trop vite !)
Afin de faire un film le plus sympa possible de la course, ADN avait prévu un « scénario » idéal de l’épreuve avec
des séquences filmées sur divers points du parcours, et des prises de vue originales. Le départ, le pont de Brivezac,
puis Beaulieu filmé depuis la gabare de ADN : jusque là tout se passait conformément au script… Puis soudain tout
s’enraya, la faute à une moyenne supérieure à 17 km/h pour les premiers, alors que ADN tablait sur 15 au maximum.
Bilan : un bateau à moteur incapable de rattraper les premiers, et même doublé par beaucoup d’autres
concurrents !!! Et des premiers enfin retrouvés par le caméraman à St Julien Lampon, au km 100 !! Heureusement, il
n’a raté l’arrivée de personne, premiers compris…
La « gastro » de Pierre Leymonerie
Jamais un abandon dans toute sa carrière ! Pierre était le
symbole du coureur qui finit toujours toutes ses courses…
4ème l’an passé de la 1ère édition, il avait délaissé son bateau
descente pour un K1 CEL, et faisait partie des favoris en k1,
surtout après l’abandon de Béné.
Adepte du « tout naturel », Pierre s’était même essayer à une
complément énergétique en tube, pour se donner un petit coup
de fouet… A peine incurgité, le tube en question l’a au
contraire laissé immédiatement sur le flanc (abandon
immédiat malade comme un chien). Premier mot de Pierre
après ce premier abandon : je me remets que à l’eau claire !
A l’an prochain lui aussi….
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Le décrassage matinal de Patrick Ebel :
Y’a que lui pour faire ça ! Non content de finir
4ème du scratch en 8 h 58 (1er K1), on a retrouvé
Patrick Ebel à 7 h 30 dimanche matin en train de
faire un bon petit décrassage matinal…. En kayak !
Tout seul sur la Dordogne… Et à peine débarqué,
il a aidé l’organisation pendant une demi-heure à
ramasser les papiers gras et à ranger tout …
Une certaine idée du kayak et du sport….
Comme on l’aime !

Les élus bien présents :
La Dordogne Intégrale attire le monde politique
(surtout en période d’élection !) : un maire (ancien
ministre) au départ, René Teulade, et un député-maire
(réélu une semaine plus tard) à l’arrivée : Germinal
Perraud.

Jarnac « à plat » :
Le club de Jarnac avait déjà fait fort l’an passé en fracassant
son C9 la veille du départ pendant les tests dans le Malpas !
Cette année, pour plus de sécurité, pas de navigation la veille,
mais un gros souci quand même…. A force de tirer sur la
batterie pour gonfler les matelas, la dite batterie a rendu l’âme…
Camion en rade, Jarnac a du faire appel aux services d’ADN
pour regonfler tout ça et retrouver un véhicule en état de marche.
La pagaie de Philippe :
L’an dernier, c’est Jean-Luc Leroy, qui avait oublié sa pagaie à la maison… Cette année, c’est Roland Lebeau qui n’en
avait pas pris non plus… Et les 2 fois, c’est la pagaie du Directeur de l’organisation, Philippe Marchegay, qui a fait la
course !!! A force, elle va finir par connaître le chemin, même sans son propriétaire !

L’aller-retour de « l’espagnol » Philippe Masson :
Licencié en Espagne, Philippe Masson, nous avait déjà
fait le plaisir de venir l’an passé, et c’est lui qui avait
découvert la supercherie des 120 km, qui en étaient
130, grâce à son GPS. Sans nouvelle cette année, on
s’était résolu à son absence…Mais un coup de fil 2
jours avant, et un aller-retour express EspagneCastelnaud plus tard, il terminait 19ème en 10 H 38,
toujours avec son GPS !! Il a promis d’enfin rester pour
le repas final l’an prochain !
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Les cris d’Eric Chazal :
Le K4 des Monts de Guéret a acquis durant cette
descente une solide réputation… Par sa performance
d’abord (3ème en 8 h 55), mais aussi, selon d’autres
concurrents par sa « qualité sonore » !! Au dire de
beaucoup, on « savait » de très loin que le K4 arrivait,
et on entendait très très distinctement les cris
(certains ont dit les hurlements !) du « capitaine
barreur » Eric Chazal. Y parait même qu’entre les
falaises de Gluges ça résonnait sacrément !

La préparation des frères Martinat :
Une course se joue parfois à pas grand-chose.. Menés
depuis le départ et durant 70 km par Jean-Marc
Gautier et Thijs Paauw, la course a soudain basculé
avec l’impasse au ravitaillement de St Sozy, faite par
Laurent et Stéphane Martinat. Sur ce coup, les
Muretois ont gagné les 5 petites minutes qui ont tout
changé. Le résultat peut-être aussi des entraînements
un peu extrêmes (du genre descente intégrale de
rivière), que s’infligent depuis quelques années les
sociétaires de Muret, Vénerque et Toulouse (Ariège
intégrale par ex.., canal du midi..). Prochain défi, cette
fois construit en toute amitié et partenariat avec
ADN, une « Dordogne jusqu’à la mer » en Octobre ou
Novembre prochain ? A suivre….

Jean-Marc Gautier à l’heure :
Incroyable, cette année le départ a pu se donner presque à l’heure,
car Jean-Marc était là !!! Le résultat sûrement des nombreuses
réflexions suite à son petit retard de 2006, alors que tout le monde
était prêt depuis un quart d’heure ! N’empêche qu’il a pas l’air super
bien réveillé !

Un départ presque à l’heure !:
6 h 05 à la piscine d’Argentat (500 m en amont
du départ), le V2 Gazeau-Braud est toujours
là ! L’organisation demande à Joël Gazeau ce
qu’il fout ! Réponse de l’irremplaçable Joël :
« c’est pas grave, les courses d’ADN, c’est
peinard, c’est les seules où on donne le départ
que quand tout le monde est là ! »
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Les ex-æquo de la course :
12 h 40 mn et 38 sec de course , les dossards 28 et 42
arrivent ensemble ou presque, séparés par quelques
centièmes. L’organisation leur demande si ils souhaitent
être classés ex-aequo après tant de bornes effectuées
ensemble, ce que Marc Bonard et Frédéric Lille
acceptent bien sûr, et même réclament ! Joël Gazeau
passe par là pour remettre son grain de sel :
« Les courses d’ADN, c’est les seules où tu peux même
choisir ton classement ! » En l’occurrence, 35ème ex-aequo…

La course par équipe des marmandais :
Jean-Luc Leroy avait semé la bonne parole dans son
club de Marmande et était revenu accompagné par
Eric Gachet du même club. Ils ont effectué toute la
descente ensemble, terminant 26 et 27ème en 12 h 09,
après une belle course d’équipe, rythmée par les
réflexions de l’organisation et de certains concurrents
à Jean-Luc : « Ah, t’as pas oublié ta pagaie cette
année ? »

Le C1 de Laurent Remy :
A chaque année, son lot de fous décidant de se lancer dans
l’aventure en C1…. En 2006, on avait eu Gwendal Duchet,
19ème en 12 h 55 ; en 2007 l’effectif était multiplié par 2
avec Rémy Laurent (La Charité) et Jean-Marie Abbinanti
(Romans). Remy Laurent arrive finalement au bout et bat
du coup le record en C1 avec 12 h 33 mn. Chapeau bas !

Le « taux de fidélisation » Dordogne Intégrale :
19 bateaux sur les 39 précurseurs 2006, 45 concurrents sur 75 : bien plus de la moitié des pionniers avaient décidé
de replonger dans la Dordogne Intégrale ! Une jolie preuve de confiance pour les organisateurs et une belle
manifestation de soutien et de fidélité.
Pour fêter ça, les organisateurs on décidé d’instituer la gratuité en 2008, pour les habitués ayant déjà participé en
2006 et 2007 !
Les belges reviendront :
Paul Hoekstra et Frédérique De Raedt s’étaient déplacés tout
exprès de Gent (Belgique) pour la course. On les retrouvait
6ème, et de très loin 1er K2 mixte à Beaulieu, puis 4ème du
scratch à St Sozy !!!
Vu la qualité de la perf, on se renseignait vite fait pour
comprendre, et apprendre, via Claude Bénézit, que Paul
Hoekstra avait été finaliste des JO de Mexico en Course en
Ligne !!! Tout s’expliquait… Mais surpris par l’eau un peu vive
des premiers km, Paul finissait par souffrir d’une légère
tendinite qui le contraignait à l’abandon au km 100.
Mais ils ont promis de revenir, et en s’entraînant à l’eau (un
peu) vive, cette fois !
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« Time Out » :
Peut-être la plus belle histoire de l’édition 2007….
Le centre Aurillange, tout près d’Argentat, accueille
des jeunes hollandais de 12 à 15 ans, en très grosse
difficulté sociale, qui partent pour des séjours
« de rupture » de 6 mois en France, afin de rompre
avec leur cadre de vie habituel et très difficile.
Arjen Van Vliet est l’un de leurs éducateurs, il est
aussi initiateur CK au club d’Argentat-Beaulieu CK,
section de ADN, et il a eu l’idée un peu folle de
proposer à 5 des jeunes de se lancer dans l’aventure
de la Dordogne Intégrale, avec 2 éducs et l’aide
ponctuelle des salariés d’ADN, notamment de Sophie
Calmettes, la championne de France 2005 descente.
Au début, le pari était d’aller le plus loin possible, de
tenir le coup sans s’engueuler, que les jeunes se
prouvent qu’ils valaient quelque chose, qu’ils étaient
capables… Au final, la 40ème place en 13 h 41, et un
très très bel exploit sportif et humain.

La lutte pour le titre de doyen !
L’an passé Joël Sorin avait écrasé la concurrence
du haut » de ses 66 ans… Cette année, il a eu très très
chaud, car cette course de toute évidence, intéresse
les « anciens » !
Né en 1940, Joël (du club local Argentat-Beaulieu CK),
a remporté d’extrême justesse la palme cette année,
titre rudement contesté par Robert Laugier(Marseille)
(1942), Guiraud (1946) et Abbinanti (1948).
Et au-delà des ans, Joël a encore fini la course, à 67
printemps, en 13 h 17 (38ème), re chapeau bas !
Les déplacements « clubs » :
Peut-être une nouvelle tendance (sacrément sympa) de l’épreuve ? Plusieurs clubs en
tout cas, avaient fait le choix du déplacement en groupe pour vivre l’aventure :
• Jarnac bien sûr (1 C9 et un V2, soit 13 personnes)
• Billancourt : 5 plus le VTT’iste !
• Marseille Mazargue : 3 K1
• Landerneau : 4 pers
• « L’entente » Venerque/Toulouse/Muret /Limous/Burlats : 10 en tout !
• Le KC Marchois : un K4 et un V6 (8 pers)
Les premières pirogues de la Dordogne Intégrale :
faut éliminer les digues !!
Les toutes premières pirogues ont fait
leur apparition sur la course. Bilan très
positif puisque le V2 de Jarnac (18ème)
et le V6 de Guéret (20ème), mené par
Nicolas Allamarguy, ont terminé tous les 2.
Après rapide débriefing, les portages sont
quand même très chauds avec le V6.
A améliorer en 2008 (on a déjà une idée !
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Thijs Paauw (on the road again):
Le plus corrézien des néerlandais, sociétaire
d’Argentat Beaulieu CK… et salarié d’ADN, a fait une
sacrée course avec Jean-Marc Gauier (2ème en 8 H 42).
Et Thijs a pas peur des extrêmes, puisqu’il rentrait
juste des championnats d’Europe (Bosnie !) où il
courait pour la Hollande en sprint et sur une classique
bien plus courte que notre Dordogne Intégrale ! Et en
plus, il est reparti une semaine plus tard pour la coupe
du monde à Karlo-Vivary, en Tchéquie, tout seul avec
sa voiture (1300 bornes !). Les voyages forment la
jeunesse. Bravo en tout cas, Thijs !

Les « journalistes » pagayeurs
Stéphane Rouquier et Francis Bordez, adeptes fervents des raids
nature, ont également un talent caché : ils sont les «envoyés
spéciaux » de la revue « Xtremes Sports ». Ils ont donc profité de
leur participation pour nous concocter un joli article dans le numéro
de Juin.
De son coté, Roland Lebeau encore lui, s’est gentiment prêté au jeu
de l’interview au profit de Canoë-Kayak Magazine, dont le numéro
d’Août, consacre 3 pages à la Dordogne Intégrale.
On pourra pas dire que les médias n’étaient pas bien informés cette
année…. Puisqu’ils participaient !
Les « blessures » :
Pour finir de tordre le coup aux très mauvaises langues, concernant le dangerosité de l’épreuve. Quelques chiffres :
41 bateaux sur 48 à l’arrivée, et 96 concurrents sur 105 !
Et 2 (toutes petites) blessures : une entorse du poignet et une tendinite….
Le tee-shirt collector
On change pas une idée qui marche… et qui plait ! Alors on est passé du « prune » au jaune, mais y’a toujours la place
pour noter le temps réalisé ou le nombre de km parcourus ! A noter qu’on est passé de 120 à 130 km !!!!! Des
organisateurs enfin honnêtes…..
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Le repas de clôture :
Comme en 2006, on a fait rimer sport avec
- convivialité avec une pasta party géante le vendredi soir à Argentat et un bivouac gratuit en tout confort
(douches, sanitaires…), et petit dèj gratuit le samedi à 5 h du mat
- gastronomie du périgord à l’arrivée à Castelnaud, avec ambiance musicale assûrée… Jusqu’à tard dans la nuit.

Et maintenant 2008 ?
Pour la 3ème édition, l’organisation travaille et prévoit déjà les principales évolutions :
* un apéro-concert le vendredi soir à Argentat, avec projection sur écran géant du film 2007…
* l’inscription gratuite pour les « habitués » déjà participants en 2006 et en 2007
* demander de baisser la digue amovible de Beaulieu pour éviter le premier portage aux pirogues
* essayer d’aménager la digue de Carennac de manière temporaire pour permettre le passage des bateaux sans
portage
* des panneaux sur chaque pont avec le kilométrage et le nom du lieu
* l’obligation d’un téléphone portable dans chaque bateau
* un bateau suiveur avec kinés
*un challenge « handi-sport » : une équipe composé de 5 valide et 5 handicapés est déjà inscrite, on en attend
d’autres sur ce beau challenge
* des ravitaillements améliorés : glacières, tables, etc….
* un apéro-concert à l’arrivée pendant le repas (groupe de Salsa et musique cubaine au programme)
* une tente géante de 300 places assises à l’arrivée, pour le repas et le concert
* un « espace-camping » plus éloigné de la buvette et du concert à l’arrivée (certains voulaient dormir !)
* et toujours « open bar » à l’arrivée !!!!!
A l’an prochain (14

Juin 2008) et merci à tous,
•
•
•
•

Concurrents,
Partenaires,
Bénévoles,
Et tous ceux qui nous ont aidé et qui croient en ce projet.

Et toujours pas merci, à ceux qui continuent à nous snober et à essayer de nous mettre des bâtons dans les roues !
Mais au-delà des « belles histoires », la Dordogne Intégrale reste malgré tout et avant tout un formidable exploit
sportif, dont le déroulement donne des indications précieuses.
Voici donc les temps et les positions enregistrés tout au long de la descente, ainsi que le classement final.
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QUELQUES TEMPS INTERMEDIAIRES

Beaulieu (km 25)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gautier-Paauw
Martinat L.-Martinat S.
K4 des Monts de Guéret
Bénézit
Fourcaud-Perrot
Hoekstra-De Raedt
Leymonerie
Ebel
Lebeau
Sanquer-Gourmel

en 1 h 32 mn !
à 2 mn 30
à 4 mn 00
à 5 mn
à 5 mn 30
à 5 mn 35
à 5 mn 40
à 9 mn
à 11 mn
à 12 mn

St Julien Lampon (km 97)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Martinat L.-Martinat S.
Gautier-Paauw
K4 des Monts de Guéret
Ebel
Fourcaud-Perrot
Lebeau
Boucher
Jacobee
Massié
Masmalet

en 6 h 40 mn !
à 7 mn
à 16 mn
à 21 mn
à 25 mn
à 27 mn
à 39 mn
à 42 mn
A 56 mn
à 1 h 02 mn
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UN EXPLOIT SPORTIF : LE CLASSEMENT FINAL
n°

Nom du Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Temps
8h 32mn 31
8h 42mn 56
8h 55mn 15
8h 58mn 37
9h 10mn 28
9h 21mn 15
9h 28mn 40
9h 40mn 26
9h 49mn 18
9h 55 mn 42
9 h 55 mn 51
10h 04mn 16
10h 06mn 02

Nom Prénom

29
2
8
3
31
5
15
54
38
11
7
17
9

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35

10h 10mn 19
10h 13mn 47
10h 21mn 31
10h 33mn 30
10h 34mn 08
10h 38mn 11
10h47mn 23
11h06mn 44
11h 06mn 52
11h 41mn 52
11h 45mn 44
12h 03mn 01
12h 08mn 58
12h 09mn 03
12h 10mn 54
12h 12mn 21
12h 25mn 46
12h 27mn 08
12h 31mn 45
12h33mn 08
12h 36mn 42
12h 40mn 38
12h 40mn 38

33
26
6
42
32
10
55
47
45
35
48
37
19
18
36
13
39
43
14
51
40
28
52

37
38
39
40
41

12h 47mn 11
13h 17mn 57
13h 18mn 00
13h 41mn 36
14h46mn45

34
16
56
20
44

Muret OCK
Argentat Beaulieu CK
KC Marchois, Monts de Guéret
FR Val de l'Ain
Bommes Nautique (33)
Castelnaud la Chapelle
Toulouse
Limoux CK
Boulogne AC CK
Club de Landerneau
Argentat Beaulieu CK
Club de Landerneau
Aventures Dordogne Nature
CIRCOLO CANOTTIERI
SABAUDIA
Club Jarnac Sport Canoë
MEHUN sur Yevre
Marseille Mazargue CK
Club Jarnac Sport Canoë
Pagaia club cap de creus (ESP)
KC Marchois, Monts de Guéret
Burlats CK
Republique de Côte D'Ivoire
Chambéry-Le Bourget Canoë Club
Burlats CK
Boulogne AC CK
Club Marmande
Club Marmande
Boulogne AC CK
Mamoudzou (Mayotte)
Boulogne AC CK
Marseille Mazargue CK
Raid Up
US La Charité
CKC de Blois
Trappes St Quentin en Yvelines
LAMA (St Girons)
CIRCOLO CANOTTIERI
SABAUDIA
Argentat Beaulieu CK
Boulogne AC CK
Aventures Dordogne Nature
Marseille Mazargue CK

42
42
44
45
46
47
48

100 km
100 km
85 km
72 km
65 km
45 km
45 km

23
46
30
24
4
1
41

Corbeil
Belgique (Gent)
Chatellerault
CK Romanais Péageois
Venerque eaux vives
Cournon
CKC de Blois

MARTINAT Laurent
MARTINAT Stéphane
GAUTIER Jean-Marc
PAAUW Thijs
CHAZAL, LEDARD, ANDRAL, SERMADIRAS
EBEL Patrick
FOURCAUD Henri
PERROT Stéphane
BOUCHER Francois
LEBEAU Roland
JACOBEE Laurent
MASSIE Nicolas
L'HER Véronique
MARREC Loic
MASMALET Gaël
SANQUER Gwen
GOURMEL Loic
CALMETTES Arnaud
ICROCE Alice
DI VITO Luca
DORBE et compagnie
MILLET Yves
CHAVANNE Dominique
SALGUES Franck
GAZEAU Joël
BRAUD Sylvain
MASSON Philippe
Alamarguy Nicolas et compagnie
RIEU Thomas
ZAN Bi Glai
MOUGIN Lionel
DESCOTES Pierre
MAUREL Stephane
GUILLET Yannek
GACHET Eric
LEROY Jean-Luc
ARRIGHI Pascal
GUIRAUD Jean-Paul
NOUY William
LAUGIER Robert
ROUQUIER Stéphane
BORDEZ Francis
REMY Laurent
GODAT Emmanuel
BONART Marc
Lille Frédéric
PARISSI Castore
SORIN Joël
STAHL Christophe
"TIME OUT"
GOUTMAN Nathalie
DE MIRANDA Anthony
HOEKSTRA Paul
MENANT Pascal
ABBINANTI Jean-Marie
LEYMONERIE Pierre
BENEZIT Claude
PARROT Julien
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COEQUIPIER Nom Prénom

JACQUET Christophe
DE RAEDT Frederique

LES PARTENAIRES
Partenaires Principaux (apport financier)
Région Limousin
Département de la Corrèze
Département de la Dordogne
Partenaires Techniques (apport en personne, matériel, lots, lâcher eau)
EDF
Mespoulet Argentat
Casino Argentat
Transports Bernis
Commune d’Argentat
Commune de Beaulieu
Commune de Castelnaud la Chapelle
Commune de Souillac
Commune de Monceaux
DRDJS Limousin
FFCK

«AVENTURES DORDOGNE NATURE»
6 rue Douvisis 19400 ARGENTAT
tél 05/55/28/86/45 et 06/83/37/18/47 fax 05/55/28/81/81
Mèl : contact@adndordogne.org
Association Loi 1901 déclarée en préfecture,
agrément Jeunesse et Sports, membre de la FFCK n° 1915

AAAA
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