
ERRATUM BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2022 
Vous venez de recevoir le bulletin municipal dans votre boîte aux lettres… 

Malheureusement l’article du Club Nautique de la Platière a été oublié lors de la mise en page, 
nous nous en excusons. 

 
 

Soixante Ans cette année… 
En effet, le Club Nautique de la Platière perdure depuis 6 
décennies. Aujourd’hui, nous pouvons dénombrer pas moins de 
70 adhérents venus de tous les environs. 
De 10 à 79 ans, les adhérents viennent chercher le bien être en 
pratiquant le C9, le kayak slalom et le kayak de rivière. 

Notre bon équilibre, nous le trouvons dans la bonne entente avec les communes du secteur : un pied à terre 
sur St Pierre de Bœuf avec notre local à bateaux pour embarquer on ne peut plus près du plan d’eau ainsi 
que sa magnifique rivière artificielle gérée par la Communauté de communes du Pilat Rhodanien. Un siège 
social dans le pays Roussillonnais et à la clé la chance extraordinaire d’avoir un créneau les samedis matin 
d’hiver à la piscine Charly Kirakossian pour apprendre les techniques d’esquimautage dans des conditions 
idéales. 
Nous répondons présent pour tous ces licenciés grâce au large panel de bénévoles de surcroit diplômés, 
ainsi que des prestataires indépendants afin d’assurer un bon apprentissage, en toute sécurité, de notre 
activité. De plus, nous avons en cette fin d’année 2021 pris un moniteur fédéral en formation 
professionnelle pour 15 mois pour avoir à la clef un diplôme d’Etat dans la pratique du Canoë Kayak et 
disciplines associées. Bienvenue à Jules. 
Malgré le contexte de la crise sanitaire, nous avons pu organiser nos séances d’école de pagaies, des minis 
stages sur diverses rivières, des sorties C9, des sorties semi nocturnes pour découvrir la faune et la flore sur 
notre super fleuve, Le Rhône en association avec la Réserve Naturelle de la platière, ainsi que notre double 
sélectif régional de kayak slalom au mois d’octobre dernier. 
 

ALLONS DE L’AVANT… 2022 
 La matinée Diots Crozets a eu lieu devant le local de kayak, rue du Champcalot le 23 janvier 2022.  
 En mars, ce sera une première pour le club, nous organisons une Nationale 2 de kayak slalom (un panel de 
grands champions seront attendus) Rendez-vous les 26 et 27 mars 2022 à l’espace eaux vives. 
 En mai ce sera le RETOUR après deux ans d’absence de la MYTHIQUE COURSE DE BOITES A SARDINES ! A 
vos créations et on vous attend le 14 mai 2022 sur la base de loisirs de Saint Pierre de Bœuf. 
 Le 8 et 9 octobre 2022 ce sera notre double sélectif régional de slalom. 
 

UN CADEAU avant NOËL : Un GRAND MERCI à la Région 

Auvergne Rhône-Alpes qui nous a attribué un camion à l’effigie de la 
région pour effectuer tous nos déplacements nécessaires pour la 
pratique de notre activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bienvenue à Judith qui rejoindra pour 2022 nos compétiteurs classés en Nationale. 
Pour ma part, je ne peux que me réjouir de voir tous les adhérents venir chercher un moment de 
convivialité, un moment de liberté, du plaisir de naviguer, bref la motivation personnelle nous ramène tous 
au même endroit… Bienvenue dans le monde ASSOCIATIF ! 

Yann Grapotte, président du Club Nautique de la Platière. 


