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Pendant toute l’année, Pierre CERBELLE, permanent du CMCK, assure des 
prestations avec des organismes indépendants, des sorties handisport, des               
actions avec les scolaires, la ville et le Conseil Départemental...  

En voici quelques exemples : 
AVEC LES SCOLAIRES…. 
 - lycée  
 - collège  
  

Initiation à l’activité. Perfectionnement 
pour les sections sportives. Évolution           
annuelle en vue des épreuves sportives au 
Baccalauréat. Découverte du Sport Santé 
par le Dragon Boat. 
Rencontre UNSS Départementale 

DURANT TOUTE L’ANNEE... 
 

Accueil de groupes :  

 Centres sociaux, 

 Foyers d'accueil de personnes en situation    
     d’handicap, 

 Protection Judiciaire de la Jeunesse  
 

Accueil de particuliers. 

ACTIONS DU CMCK 

AUTRES :   
Actions menées en partenariat avec la Fédération Sport Pour Tous. 
     

PENDANT LES VACANCES... 
 
Stages Multi Activités.  
 
Accueil de groupes :  
 Cité Sports, 

Centres aérés,  
Centres sociaux. 
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 À l’extérieur…  
Pendant l’année, le CMCK participe à  différents forums, fêtes, conférences, …... 

Le CMCK était présent pour la 1ère édition 

de la « journée olympique et paralympique » 

organisée par la  Ville de Charleville-Mézières 

le mercredi 23 juin sur la plaine du Mont 

Olympe. 

La Base Nautique… 

PARTENAIRE du Festival  

Mondial des Marionnettes du 17 au 26 

septembre 2021. 
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 À l’extérieur… suite... 
Pendant l’année, le CMCK participe à  différents forums, fêtes, conférences, …... 

Le CMCK était présent pour la traditionnelle 

« Carolo Warrior 2021 » accueillant 90 personnes, le 

jeudi 30 septembre sur la plaine du Mont Olympe. 

Samedi 09 octobre, Annie et Jean-

Louis CERBELLE, et Corentin                   

LALY étaient invités par le CKPS qui 

organisait une cérémonie en l’honneur 

de Etienne HUBERT                         

sélectionné aux JO de Tokyo. 

Mercredi 20 octobre, lors de 

« La Lycéenne », plusieurs 

personnes sont venues essayer 

la machine à pagayer. 
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 Stages Multisports à la Base Nautique 

Sous la direction de Thomas LESAGE du             

Comité Départemental de Canoë-Kayak des                  
Ardennes  et de Pierre CERBELLE, un petit groupe 
de jeunes licenciés du CMCK a profité d’un stage 
de fin d’hiver, le mardi 23 février de 13h30 à 16h30 
et le mercredi 24 février de 09h30 à 16h30 

Des journées bien remplies pour nos 9 jeunes présents ! 

Au programme :                                                                                     
 mardi  après-midi :  tests Préparation Physique Générale  
 mercredi matin : pratique des sports collectifs sur la plaine    

du Mont Olympe (football, basket-ball et handball). 
 Repas pique nique sur le site du club   
 mercredi après-midi : réalisation d’une séance de kayak manœuvrier. Nous 

sommes partis du club en direction de Montcy-Notre-Dame et nous sommes  
revenus par l’écluse. Une belle randonnée qui a permis aux jeunes de          
pratiquer leur activité de prédilection avec une Meuse encore haute et 
quelques remous. 
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 Samedi 27 mars, Tests U14 Course en Ligne de la région Grand Est. 
à la base nautique Jean Delautre et au lac des Vieilles Forges.                

3 pagayeurs carolomacériens y participaient sous la direction de Thomas Lesage CTD CK 08. 
Les tests : 3000m de course à pied, 2000m et 200m en canoë ou en kayak. 
2 catégories: minimes 1 et minimes 2.  
 
Résultats de nos jeunes au classement général de la région Grand Est :  
 

Minimes 1 :  
Gabin DAVRIL-BAVOIS 

 1er en course à pied ;  
 1er sur 200m kayak 
 5ème sur 2000m kayak 

 1er au classement général  
 

Minimes 2 :  
Lucas MOREAUX 

 13ème en course à pied 
 11ème sur 200m kayak 
 5ème sur 2000m kayak 

 14ème au classement général 
 

Baptiste LADOUCE 
 3ème en course à pied 
 1er sur 200m Canoë 
 3ème sur 2000m Canoë 

 3ème au classement général 
 

Bravo les garçons, une belle saison s'ouvre à vous ! 
 

Lundi 12, Mardi 13 et Mercredi 14 avril, à 
la base nautique Jean Delautre, 

 
Un stage bateau sous le coaching de Thomas               
LESAGE (CTD) pour un petit groupe de jeunes                
licenciés. 

Mercredi 27 octobre et Mardi 02 novembre 2021, avril, à la base 
nautique Jean Delautre, 

 
Stage Multi-disciplines sous le coaching de Pierre CERBELLE et Thomas  LESAGE (CTD) 
pour nos jeunes licenciés. 
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 Activités en extérieur pour nos licenciés... 

Course à pied nature, organisée par le 
CDCK 08,  samedi 27 novembre 2021, 

au Lac des Vieilles Forges. 

Cette course à pied nature était ouverte à tous les licenciés. Avec des 
parcours de 2 et 4 km accessibles (chemin en bord de lac plat) ou des 
parcours de 8 et 16 km un peu plus engagés au cœur du massif, dans 
une ambiance automnale superbe (dénivelé de 200 m pour le 8 km et 
400m pour le 16 km).  

4 kms 8 kms 

LALY Corentin 23:45 HUET Bastien 40:24 

LADOUCE Baptiste 24:17 PAPIER Christophe 51:06 

CERBELLE Pierre 24:17 DAVRIL Gabin 52:36 

MOREAUX Paul 31:38 MOREAUX Lucas 55:56 

Kayak Indoor, organisé par le CDCK 08,                 
samedi 11 décembre 2021, au Lycée 

Jean-Baptiste Clément, à Sedan. 

Une quarantaine de jeunes ardennais, 
10 ateliers pour tester sa conditions 
physique. Participation active de nos 
jeunes licenciés. 
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 Sortie en extérieur pour nos licenciés... 

Samedi 1er mai 2021,   

Une initiation en eau vive sur la Chiers à Douzy pour 
nos jeunes kayakistes : Zelly, Axel, Gabon, Lucas, 
Léon et Léo. 
Une belle découverte et une belle journée à quelques                    
kilomètres seulement de Charleville. 

Stages d’Eté : Juillet 2021 

Du lundi 05 au vendredi 30 juillet,  

Se sont déroulés les stages d’été, à la 
Base Nautique,  

animés par Pierre CERBELLE, Xavier 
BELAJEW et Thomas LESAGE, aidés de 
Léo MAILLARD et Florent PAPIER. 




