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COUPE D’EUROPE DE FREE STYLE 

MILLAU 2017 

 

C’est dans le cadre de la 10ème  édition des Natural Games (NG), que s’est tenue la coupe d’Europe de 

Free Style sur le stade d’Eau-Vive de Millau, samedi 1er et dimanche 2 juillet. 

140 compétiteurs se sont donnés rendez-vous sur le stade d’eau-vive Millavois, en Aveyron, avec un 

plateau relevé. Les pays représentés : Pologne, Grande Bretagne, Irlande, Belgique, Espagne, 

Autriche, Allemagne, Slovaquie, Russie, …France. 

Cette étape de la coupe d’Europe, a servi de compétition de référence pour sélectionner les athlètes 

de l’équipe de France. 

Les conditions météorologiques n’ont pas été favorables en début de semaine pour les 

entrainements, avec un peu de mieux le dimanche. Malgré cela les spectateurs novices et curieux de 

découvrir cette discipline, s’étaient donné rdv sur les berges du bassin.  

Sous la houlette du R1 de la partie kayak des NG, Thomas RICHARD, et avec la participation des 

bénévoles du club CK  MJC Millau, à la commission nationale Free Style, aux personnels du Stade 

d’Eau-Vive, cette compétition a été une réussite.  

La candidature pour la coupe du monde 2018 est toujours à l’étude par l’ICF, espérons une réponse 

positive. 

Au programme de la semaine il y avait aussi :  

 un challenge de dragon Boat dès jeudi soir, avec plus de 300 participants 

 Vendredi soir de 18h à 22h, un boarder cross kayak pour le plus plaisir des très nombreux 

spectateurs qui s’étaient installés sur les berges 

 Samedi en fin de journée, un challenge en SUP en eau-vive 

 Dimanche une course kid en free  

 

Gaël Kernin, président du club MJC Millau à l’œuvre dans la vague 


