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L’année 2021 vient de se terminer et fut tout autant impacter par la crise sani-
taire. Ainsi sur le plan sanitaire, elle a été dans la même veine que 2020, pleine 
d’incertitude, avec une planification des actions, des compétitions et du fonction-
nement du club chamboulés.  
 

Le canoë-kayak est un sport pleine nature lui conférant un avantage dans ce contexte. Nous 
avons pu donc rester actif. Le club a eu pour volonté de fonctionner le plus normalement pos-
sible. L’attention particulière à sécuriser au mieux les conditions de pratique, le respect des 
règles sanitaires et la participation de tous ont été des facteurs déterminants pour la quiétude 
de notre pratique. Tout cela dans le but de  pouvoir pratiquer en s’échappant à la morosité                  
sanitaire ambiante.  
 

Cela s’est ressentie tout au long de l’année, car malgré cet environnement pesant, les licenciés et 
les bénévoles ont toujours répondu présents permettant d’insuffler un esprit de solidarité, d’ap-
porter de la joie et de la bonne humeur, dont tout le monde avait besoin.  
 

Grâce à l’équipe toujours bienveillante qui m’entoure et l’aide précieuse de Valérie notre secré-
taire et Pierre, notre cadre permanent, j’ai pu aborder la fonction de président avec plus de sé-
rénité, bien qu’il me reste encore beaucoup à apprendre.  
 

Mais le CMCK n’est pas rester sans rien faire non plus et l’année 2021 fut riche en événement.  
 

Nos licenciés enfants comme adultes ont pu venir s’exercer tout au long de l’année, quels que 
soient et le temps et les conditions de navigation. Nous étions une dizaine de personne pour les 
championnats de France, 3 jeunes pris dans l’équipe minime régionale, les stages d’été ont eu un 
franc succès.   
 

Le club poursuit son travail avec les scolaires, et avec la protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Nous accueillons également du public présentant des handicaps dans le but de leur faire décou-
vrir le sport et ses bienfaits.  
 

Nous avons poursuivis également l’accompagnement sport-santé primordial pour la stabilité de 
nos licenciés et qui sera d’autant plus déterminant dans les années à venir.  
 

Les Dragon Ladies toujours présentes ont pu avoir un magnifique Octobre Rose. Leurs implica-
tions et leur persévérance m’impressionne toujours. Je leur souhaite que leur projet pour faire 
la Vogalonga puisse se concrétiser en 2022.  
 

Sans oublier la section paracanoë dont les membres se sont distingués cette année.                      
Corentin DENYS s’est distingué en terminant sa toute première course au Championnat de 
France. Un de nos licenciés s’est vu la chance de participer au Jeux Olympiques de Tokyo de 
2021. C’est une récompense tout d’abord pour eux mais aussi pour le travail acharné du club,  
surtout de Pierre, également membre du staff de l’équipe Paralympique de France et Jean-Louis. 
Ils ont par leur expertise et leur engagement montrer qu’un esprit d’équipe et d’entraide peut 
conduire à dépasser les handicaps et mener à de grands résultats.  
 

Le club s’est toujours attaché à s’ouvrir au maximum de personnes et permettre à chacun, 
quelles que soient ses origines, ses difficultés, de pouvoir venir pratiquer le sport qu ’est le canoë
-kayak et de leur apporter les valeurs qu’il véhicule.  
 

Cette persévérance et ce travail viennent d’ailleurs d’être mise à l’honneur cette année. En                 
effet, j’ai à titre personnel reçu la médaille de bronze de Jeunesse et Sport et de l’engagement 
associatif, et je félicite Annie CERBELLE, qui s’est vue récompensée de la Médaille d’Or, ainsi 
que récemment la médaille de la ville de Charleville-Mézières mettant en avant tout son travail 
au sein du monde associatif.  
 

Je compte poursuivre sur cette lancée. Je remercie tout ceux qui ont et qui apporteront leur 
contribution, aussi minime soit-elle pour permettre la bonne marche du club.  
 

     Au plaisir de se retrouver pour aller encore plus loin dans l’aventure.  
         

BELAJEW Xavier, Président du CMCK.  

Mot  du Président, Xavier Belajew. 




