RAPPORT SYNTETHIQUE DE L’ORGANISATION DU CANOE KAYAK
EN FRANCE ET EN ROUMANIE
Vue par un membre du groupe brevet d’état canoë kayak

1. En France comme en Roumanie, toutes les rivières sont autorisées d’accès pour les
bateaux non motorisés.
En Roumanie, il existe bien un cadre législatif pour réglementer l’accès à l’eau, il est
relativement similaire depuis janvier 2014 depuis l’arrivée de la Roumanie dans l’Union
Européenne. Il n’est pas encore assimilé dans la culture Roumaine mais il y a une réelle
volonté de le développer et l’appliquer.
2. En Roumanie, ils ont moins de restrictions niveau sécurité puisque la pratique du
kayak en Roumanie est quasi exclusivement pour la compétition de course en ligne.
Ainsi, il n’y a pas autant de restriction pour l‘entraîneur, qui n’a pas à écrire ses séances
par exemple pour se couvrir de plaintes éventuelles. Pour les athlètes, ou plutôt pour les
jeunes pagayeurs, n’étant pas en danger immédiat, et étant peu nombreux, ils sont
directement pris en charge par les autres athlètes et apprennent à vider leur bateau avec
un autre athlète.
Pour résumer, la pratique en France est beaucoup plus développée et surtout plus
diversifiée (eaux vives, eau calme, mer,…) compétition et tourisme. Ce qui implique une
plus grande organisation institutionnelle, matérielle, et humaine qu’en Roumanie où la
pratique est restreinte.
3. En Roumanie, après la révolution de 1989 qui est encore dans toutes les têtes, et ayant
des héritages encore récents du communisme, il y a très peu de place pour le loisir. Du
moins, les sports sont pratiqués uniquement pour la compétition et non pour le loisir.
4. En Roumanie, la pratique sportive reste élitiste, les champions d’Europe et du Monde
deviennent entraîneur. Beaucoup d’argent est investi dans le sport et la compétition.
Ainsi, il n’y a que des entraîneurs salariés pour entraîner les athlètes.
En France, le bénévolat entraîne l’implication du jeune dans le club.
En Roumanie, la professionnalisation entraîne l’implication du jeune vers la
performance uniquement.
5. Au niveau de l’environnement, les kayakistes comme les citoyens Roumains ne sont
pas du tout sensibilisés au respect de l’environnement. Culture, ou héritage, je ne
pourrais pas dire la raison exacte de cette différence. Mais du moins, la préservation de
l’environnement n’est pas le souci premier en Roumanie.
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