Lancement du VP Dragon Boat Tour 71
Ce samedi 6 avril 2019 à Mâcon, le CDCK71 (Comité Départemental de Saône et Loire de Canoë Kayak et Sports de
Pagaie) a lancé le VP Dragon Boat Tour 71 saison 2019 !
Ce circuit qui va couvrir une partie de la Saône & Loire va permettre de faire découvrir la pratique du Dragon Boat
à tous et développer cette nouvelle pratique destinée à tous les publics.
Ce samedi 6 avril a été une journée particulière pour le CDCK71 avec le baptême du Dragon Boat en l’honneur de Vincent Poyet,
disparu au tout début 2019, et qui a été un soutien important pour le lancement de ce projet. En présence de sa fille Marion, nous
avons eu l’honneur de pouvoir dévoiler le clin d’œil à cet artisan de l’ombre parti trop tôt.

La pratique du Dragon Boat permet de pratiquer le sport en équipe et par conséquent de développer la cohésion. Destiné à tous les
publics, il a montré un réel potentiel auprès des personnes en réminiscence du cancer du sein avec des expériences multiples réussies,
notamment à Chalon Sur Saône. Le club de Mâcon vient d’ailleurs de lancer cette pratique et le support du CDCK71 est important pour
le club pour l’aider dans cette démarche en mettant le bateau départemental à leur disposition pour d’ores et déjà lancer l’activité
avec le support de nombreuses associations locales.
Avec une quarantaine de participants pour cette première, le lancement de l’activité a été réalisé en présence de nombreuses
personnalités que le CDCK71 tient à remercier chaleureusement pour leur soutien :
Mme Claude Cannet, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Saône et Loire
M. Patrick Courtois, Maire de Mâcon
Docteur Garandeau, Vice-Président du CDOS71
M. Yan Meyer, Conseiller sportif à la direction départementale de la cohésion sociale de Saône et Loire
M. Jean Payebien, Adjoint au Maire de Mâcon en charge des sports
M. Michel Aiello de la société AL-KO
M. & Mme. Merlin de la société CIP Carroserie

Le CDCK71 remercie tous ses partenaires sans qui ce projet ne serait pas possible : le Conseil Départementale de Saône et Loire, l’Etat,
le CDOS71, les sociétés AL-KO et CIP Carrosserie.

