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USP CANOE KAYAK  
 

 

La section canoë kayak de l’Union Sportive Pétruvienne (USPCK) fonctionne depuis 1974 grâce au 

total bénévolat de ses encadrants, dirigeants, adhérents et de tout ceux qui veulent que perdure 

cette activité sur la Dives. Elle est labélisée Ecole Française de Canoé kayak par la Fédération 

Française (FFCK) 

 

Le club est ouvert tous les samedis de 14à 17h, mais l’activité peut également se dérouler le 

dimanche (compétitions) ou sur plusieurs jours (stages). L’encadrement est sous la responsabilité de 

moniteurs de la FFCK.  

La vocation du club est de faire découvrir la 

pratique du canoë ou du kayak que ce soit en 

compétition ou en loisir. La topologie du plan 

d’eau (La Dives sur 15km) permet la pratique 

et de la descente, du slalom, du free 

style. La mer à proximité permet 

également la pratique du wave-ski 

quelques weekends par an.  

 

Une fois les manœuvres de base acquises, le perfectionnement se poursuit sur les autres rivières 

de la région (Orne, Noireau, Rouvre, Vire,..)  et au-delà (Morvan, Massif Central,…).  

 

L’apprentissage de l’esquimautage en piscine se 

pratique en séances bimensuelles. 

 

De mai à octobre, la section propose la location de 

canoés pour la descente de la Dives de Vendeuvre à St 

Pierre 

 

En plus de la pratique du canoë et kayak proprement dite, 

l’association, dans sa dimension environnementale, assure 

également l’entretien et le nettoyage de ses parcours. Elle est 

également impliqué dans la réflexion et les aménagements de la 

Dives pour augmenter l‘attrait touristique de la région.  

 

Conditions d’adhésion :  

- savoir nager 

- régler sa cotisation (70,00€) 

- fournir certificat médical d’aptitude à la pratique des sports nautiques 

 

L’ensemble du matériel de navigation (embarcations, pagaies, gilet de sauvetage, casque) est mis à 

disposition, seul l’habillement individuel est à fournir. 


