
Rapport d’activité Commission régionale BFC  

 Dragon Boat - année 2017 
 

 

 

Le Dragon Boat en Bourgogne Franche Comté existe sous 4 formes de pratiques : loisir, sport santé, 

événementiel ou compétition dans 4 départements et 8 clubs. 

6 clubs ayant une pratique régulière 

Cote d’Or (2):     ASPPT Dijon (loisir, événementiel et compétition) 

      Pagaies des Bords de Saône (loisir, événementiel, sport-santé et compétition) 

Doubs (1) :     SN Besançon (loisir, événementiel, sport -santé et compétition) 

Jura (1) :     Base de Bellecin (en cours d’affiliation)  (sport-santé) 

Saône et Loire (2) : Chalon sur Saône (sport -santé) 

        Louhans (loisir, événementiel et compétition) 
 

2 clubs ayant une pratique plus occasionnelle 

Doubs :     Audincourt (loisir) 

   Ornans (loisir) 

Ainsi que plusieurs autres projets en cours de développement  
 

 

 

4 Clubs inscrivent des bateaux sur l’animation nationale plus 7 autres qui grâce aux possibilités de fusion avec les 

premiers, ce sont en tout 11 clubs qui sont classés à la Coupe de France de Dragon Boat dont 3 dans le top 5. 

Classement Coupe de France 2017 :    

 1 : SN Besançon CK 

 2 : Pagaies des Bords de Saône 

 5 : Asptt Dijon CK 

13 : CKC Louhans 

15 : Chalon sur Saône CK 

16 : EC Decize 

17 : ASCKA  Ste Marie sur Ouche 

22 : VBD St Jean de Losne 

23 : CCK Conflans-Port  

24 : SN Gray CK 

 

2 compétitions nationales ont été organisées en 2017 : 

Sélective Nationale  à Louhans les 27 et 28 mai 

Championnat régional BFC à Dijon le 17 juin 

 

4 rassemblements ont permis aux équipes présentes de se rapprocher dans leurs pratiques  

2 regroupements des équipes compétition à St Jean de Losne en mai et en septembre 

2 regroupements des équipes sport santé en juin à Bellecin et Chalon sur Saône en octobre 

 

 



 

 2 Manifestations open : (plus de 500 pagayeurs) 

Challenge de Dijon le 17 juin avec plus de 150 participants 

Challenge de St Jean de Losne, début juillet, a réuni plus de 350 pagayeurs 
 

5 clubs de Bourgogne Franche Comté ont fourni aussi l’Equipe de France 2017 de Dragon Boat en compétiteurs 

4 Sélectionnés en équipe de France Senior  ont participé au championnat d’Europe à Szeged 

Camille COQUART (batteur) Cécile NICHELINI, Margot VENDANGEOT et Charly SAGETTE tous 4 de Pagaies des 

Bords de Saône. 
 

13 Sélectionnés en équipe de France Juniors (soit plus de la moitié de l’équipe) ont défendu les couleurs la 

France à Divonne les bains lors du championnat du monde (IDBF) avec succès en remportant 3 titres de vice 

champion du monde en DB 10 (sur 200, 500 et 2 000 m) et une médaille de bronze en DB 20 (2 000 m) 

Félicitations à Emma EL GAHDI (batteur), Audrey BOTTAGISI, Axelle RENARD, Mathilde TRONCIN, Guillaume 

BROCHD’HOTELANS, Guillaume JACQUET, et Tanguy GUILHAUMOND tous de Besançon. Mélodie MARTINEZ, Elsa 

BOUDINELLE, Colline DIETRICH et Marine VILLERMOZ de Quingey. Bastien RAYMOND de Decize et Alexis FAUDOT 

(barreur) de St Jean de Losne. 

Merci en particulier au manager de l’équipe de France : Patrick MASSON et à Antoine MAIGROT qui l’a assisté 

lors de ce championnat du monde. 
 

 

 

Au programme 2018 : 

2 compétitions Nationales : 

Championnat régional : 29 avril (Lac de Chour) organisé par Pagaies des Bords de Saône 

Sélective Nationale : 16 et 17 juin  (Lac Kir ) organisé par ASPPT Dijon CK 
 

Si vous avez un projet de développement en Dragon Boat ou si vous souhaitez intégrer l’animation nationale 

nous sommes à votre écoute pour vous aider. 

Contact : Patrick FAUDOT : pfaudot@ffck.org ou tel 06 61 17 15 47     

mailto:pfaudot@ffck.org

