12 membres de l’ASK participaient à la Jacques Dubusne “Boucle de la Marne”
23 janvier 2022
Les photos : https://arcdeseinekayak.fr/old/pages/photos/2022-10marne
La commission loisir Eaux Calme du Comité Île-de-France et le club de l’US Créteil Canoë
Kayak proposaient, ce dimanche 23 janvier 2022, le désormais traditionnel tour de la Boucle
de la Marne.
Cette manifestation loisir, réservée aux licenciés adultes d’Ile de France - niveau pagaie
jaune-, est très prisée des nouveaux pratiquants en eau calme. La parcours, de presque
seize kilomètres, est rythmé par le passage de deux écluses (Créteil et Saint Maur), le tour
de l’île Fanac pour les plus valeureux, la traversée du tunnel de Joinville creusé dans la
roche (longueur 800 mètres) ainsi qu’un portage de 300 mètres qui contourne le très
dynamique barrage de Joinville. Ce passage étant “le moment d’adrénaline”, car le réembarquement demandait attention et vélocité. Le reste du trajet nous offrait une
perspective unique sur les rives de la Marne et la diversité architecturale des constructions :
de l'art déco, à l’art nouveau aux créations plus contemporaines (grandes demeures
bourgeoises, petites villas, manoirs anglo-normands ou chalets rustiques). L'occasion, enfin,
d’échanger entre nous et avec les autres participants.
Le club est un habitué de cet événement qui réunissait plus de 100 participants. Cette année
le responsable de la sortie et du groupe de l’ASK était notre trésorier Vincent.
Nous étions 12 (au départ comme à l’arrivée) : Clotilde et Constance en K2, Akara et Bruno
en K2 et en K1 Cécile, Adrien, Ana, Alain, Thierry, Thierry C., Vincent et Jean-Denis.
Les températures, assez basses, piquaient un peu, mais, jamais en manque d'idées, notre
club est venu avec deux ballons, pour rompre la monotonie de l'attente dans les écluses et
surtout continuer à s’échauffer.
“Ambiance joyeuse pendant tout le parcours et surtout lors des arrêts en écluse: ça papote,
ça rit, et j’avoue… ça gèle aussi… à ce moment on regrette les moufles en néoprène qu’on
n’a pas acheté ! Vin chaud et feu de bois au point d’arrivée, heureusement. Les kayakistes
ont le cœur large.” Ana, pratiquante depuis 2 ans.
Une très belle et longue journée qui a débuté à 9h du matin pour le chargement et s’est
achevée par le nettoyage très efficace de nos embarcations dimanche en début de soirée.
Vivement l’année prochaine !
Vous souhaitez rejoindre notre club !? Ecrivez-nous : contact@arcdeseinekayak.fr

