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Le 01 juin 2021, 

 

 

 

A l’occasion des championnats du monde 2021 de rafting à l’Argentière la Bessée, 

du 28 juin au 3 juillet 2021, 

le SNGPCKDA met en avant nos métiers et nos pratiques. 

 

Tout le long de l’événement un stand du syndicat présentera nos métiers. Les adhérents pourront y 

promotionner leurs activités, et de l’information sera donnée au sujet de nos actions et activités 

(collectif pour la protection des rivières, actions juridiques menées, développement et communication 

du syndicat, services, etc.). 

 

➢ Le lieu : Village des partenaires du World Rafting Championships entre l’espace pro de 

l’entreprise Aqua Design et les bières Alphand ! 

 

Le syndicat coordonnera également une animation grand public d’initiation et de mini défis 

sportifs nautiques et aquatiques animés par Loïc VIRIQUE sur le plan d’eau. 

Nous sommes à la recherche de lots pour doter ces épreuves grand public ! 

 

Le syndicat met à disposition 2 guides pour chaque épreuve afin d’aider à assurer la sécurité sur 

l’eau. Chaque guide sera indemnisé par le syndicat 170€/jour sur facture. 

PASCAL Thomas (06.77.10.15.93, tom.pascal05@yahoo.fr) coordonne ces interventions. 

 

Il est prévu également de solliciter les professionnels locaux pour pouvoir proposer des descentes 

aux athlètes des 32 nations participantes. 

4 athlètes embarqués avec un guide alpin pour découvrir la Gyronde, le Guil ou la Guisane. 

Le défraiement prévu est de 80€/bateau pour la Gyronde et la Guisane, 100€ pour le Guil. 

Les athlètes s’inscriront sur le stand du syndicat en fonction de leurs disponibilités et des possibilités 

d’accueil. La journée du vendredi 2 juillet est celle des plus grandes disponibilités. La prise en charge 

des athlètes se fait sur le site de l’Argentière. 

Cela pour communiquer et mettre en valeur nos sites de pratiques, nos activités mais aussi de faire 

réagir au projet d’aménagement hydroélectrique du Guil et du Gyr ! 

 

La soirée du syndicat est prévue le jeudi 1er juillet, moment d’échanges entre nous, avec 

les autres partenaires (fournisseurs de matériel entre autres), et les athlètes. 

➢ Au programme bières et saucisses barbecue ! 

 

Si vous êtes intéressé pour œuvrer dans une des pistes ci-dessus, merci de prendre contact avec 

PASCAL Thomas au 06.77.10.15.93 ou par mail : tom.pascal05@yahoo.fr 

 

 

En espérant vous y voir nombreux ! Ensemble c’est mieux ! 
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