PRINCIPE

 
Permettre aux kayakistes européens de
découvrir ou redécouvrir les rivières de
l’Argentiérois, du Briançonnais et des HautesAlpes dans une ambiance conviviale.
 Promouvoir la fréquentation touristique « eau
vive » du Pays des Écrins, du Briançonnais et
des Hautes-Alpes.
 Organiser un rassemblement en mémoire de
notre ami Steve Fournier, kayakiste décédé
accidentellement en l’an 2000 et sensibiliser
les pratiquants aux dangers en rivière.

 Rassembler des kayakistes européens durant
trois jours, et ce quelque soit leur embarcation (kayak de rivière, freestyle, canoë, etc.).
 Faire découvrir les rivières de notre région
en accompagnant les participants sur des
parcours de différents niveaux techniques.
 Former et partager sur la sécurité en eau vive.
 Organiser pendant chaque soirée un moment
de détente, de convivialité et de festivités.
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Du 3 au 6 juin 2022 à L’Argentière-La Bessée
Rivières : Onde, Gyronde, Biaysse, Durance, Clarée, Guisane, Gyr, Guil…
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Organisé par la Briançon Family Kayak,
club de kayak affilié à la FFCK

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.bfk05.com
BRIANÇON FAMILY KAYAK
42 route du col d’Izoard - 05100 Briançon
Mail : contact@bfk05.com - Tél. 04.92.201.849

Siren 448 957 134 00019
Agrément DDJS : n°2002.233.2
Agrément FFCK : C 0512
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NAVIGATION - SOIRÉES - CONVIVIALITÉ - KAYAK - BONNE HUMEUR
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RASSEMBLEMENT RIVIÈRES

Fes’Steve Alpes Kayak

Dans le but de faire découvrir les rivières du Briançonnais, du pays des Écrins et
des Hautes-Alpes, nous organisons à L’Argentière-La Bessée, au printemps 2021, le
20e FeSteve’Alpes Kayak plus connu sous le nom de BFK, rassemblement international
de kayakistes, dédié à notre ami Steve Fournier, kayakiste décédé en 2000 sur le rapide
de Malafosse en pratiquant sa passion.

Depuis la première édition, ce sont plus de 5000 kayakistes venant de toute la France, du
Danemark, de Russie, d’Angleterre, d’Italie, du Portugal, de Belgique, de Hollande et des
États-Unis, qui ont participé à notre manifestation. Certains d’entre eux n’hésitant pas à
revenir pratiquer leur sport favori au cours de l’été ou le ski en hiver.

Le BFK est maintenant connu, reconnu et apprécié dans le monde de l’eau vive.
En 2021, malgré la pandémie de Covid-19, nous avons tout fait pour maintenir le BFK en le
reportant en juillet ; l’édition « anniversaire » fut un succès. Pour 2022, nous souhaitons faire
de cet événement une fête du kayak où tout pratiquant confirmé pourra passer un séjour
agréable au Pays des Écrins.

Nous avons d’ores et déjà le soutien de quelques partenaires, mais nos moyens sont limités, c’est
pourquoi nous sollicitons votre participation pour la bonne réalisation de ce rassemblement.
Nous serions heureux de vous associer à cet événement, vous permettant ainsi de contribuer à
son succès.
Dans l’attente, recevez nos meilleures salutations sportives ;
Cordialement,
Le président, Malik Lounis
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Par le passé, nous avons organisé par deux fois la
première compétition de kayak sur neige en France.
Depuis plus de 20 ans, nous organisons le Briançon
FeSteve’Alpes Kayak, rassemblement de kayak de
haute rivière.

IRÉES -

Notre club, certes modeste de par sa taille, n’en est pas
moins dynamique.

CONVIVI

La pratique de notre sport nous a fait parcourir l’arc alpin
à travers toute l’Europe (Suisse, Italie, Autriche, Slovénie,
Allemagne, Portugal et Espagne), l’Australie et le Canada,
à la découverte de rivière et à la participation de
rassemblements ou de compétitions free style avec de
nombreux médaillés.
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Nos activités kayak sont variées, nous pratiquons le kayak de
randonnée, le kayak de mer, le kayak de haute rivière ainsi
que le kayak free style.
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Nous sommes un club de kayakistes haut
alpin, affilié à la Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK),
qui a vu le jour en janvier 2000.

20 ANS DE BFK C’EST...
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de retombées économiques locales

