
Document d’informations
Lyon Dragon Boat Festival



A PROPOS DE L’ORGANISATEUR

Association de loi 1901, Kayak Sans Frontières est 
née à l’initiative de Sylvain MUNIER,  éducateur 
au Club de Canoë Kayak d’Annecy.
En 2005, ce dernier décide de créer une 
 commission jeunes au sein du club, afin que les 
jeunes se détachent de l’esprit  «compétition» 
et se rallient autour d’autres valeurs du sport : 
partage, échange, passion, espoir.

- KSF rassemble des énergies dans le cadre 
d’échanges internationaux éco-humanitaires.
-  KSF s’appuie sur le sport dans le but de 
 s auvegarder des écosystèmes aquatiques 
me nacés.
- KSF sensibilise les populations à la  préservation 
de ces milieux en vue d’assurer leur pérennité.
- KSF favorise par ce biais échanges culturels et 
 expériences.

Reconnue et 
 récompensée 
par l’Agence pour 
 l’Education par le 
Sport en 2015

KAYAK SANS FRONTIÈRES



MIXITÉ SOCIALE

ÉDUCATION

ENVIRONNEMENT

SPORT

SOLIDARITÉ

Kayak Sans Frontières est une 
association dont le  premier 
objectif est de  sensibiliser les 
populations à la  préservation 
de leur  environnement.

KSF sensibilise et implique 
les jeunes écoliers  français 
en les impliquant dans 
les  actions  réalisées par 
 l’association, mais  aussi 
les écoliers  sénégalais 
 (projet M’Bao) au travers 
 d’actions de  présentations 
et  d’ateliers ludiques 
dans les  établissements 
 scolaires.

KSF ne fait pas qu’apporter 
son savoir et ses moyens, 
elle cherche également 
partager et apprendre des 
cultures locales.

Intégrer des personnes 
de tous horizons dans 
les  projets menés fait 
partie des priorités de 
 l’association.

Le Dragon Boat est un 
 véritable outil de  cohésion 
dont les valeurs sont en 
adéquation avec celles 
 défendues par l’association.

KAYAK
SANS

FRONTIÈRES



LE DRAGON BOAT, kézako ?

La queue  
de dragon

Les pagayeurs

Le barreur

Traditionellement 20 par bateau, 
mais pouvant varier de 10 à 100 !
Répartis stratégiquement dans 
le bateau, ils doivent pagayer 
 ensemble pour entretenir la 
glisse.

Il dirige le bateau à l’aide de la barre 
et communique avec le batteur

Il y a plus de 2000 ans, au sud de la Chine, Qu Yuan, un poète et ministre intègre, se 
jeta dans la rivière Miluo. Par son geste, il souhaitait marquer sa  désapprobation 
envers l’empereur de la dynastie Chu et dénoncer ainsi la corruption des  dirigeants. 
Très apprécié de tout le peuple chinois, les habitants des villages avoisinant la 
 rivière voulurent préserver l’âme du poète des mauvais esprits de la rivière. Pour 
cela, tous montèrent dans de grandes pirogues, frappant l’eau avec des rames et 
en battant du tambour et de leurs gongs. Le Dragon Boat est né.



La tête de dragon

Le batteur
Transmet la cadence à 
 l’ensemble de l’équipageà 
l’aide du tambour.

Cette pratique aurait pu rester locale et anonyme.
Mais dans les années 70, l’office de tourisme de Hong Kong organisa un festival 
international de Dragon Boat dans le but de développer le tourisme sur l’île : et très 
vite, des images de ce sport atypique firent le tour du monde.
Pour qu’aujourd’hui, le Dragon Boat devienne le sport d’équipe profitant du plus 
fort développement international de ces dernières années.

40 000 pratiquants

80 000 pratiquants

20 000 pratiquants

2 000 pratiquants

20 000 000 pratiquants

70 000 pratiquants



« Le sport, c’est le rendez-vous du «donner» 
et du «recevoir». Quand il est mis au service 
de causes sociales et environnementales, il 
est capable de rassembler et de fédérer des 
énergies incroyables.» 



LE CONCEPT DU
FESTIVAL DE DRAGON BOAT DE LYON

Le Festival de Dragon Boat de Lyon se veut être un événement  
 fédérateur, où le sport est un prétexte pour rassembler autour des 
 acteurs de la vie  lyonnaise et régionale; qu’ils soient issus du milieu 
scolaire, universitaire, associatif, du monde de l’entreprise ainsi qu’aux 
particuliers. Echangeons et oeuvrons ensemble pour la protection de 
 l’environnement, l’éducation, la cohésion sociale et le sport comme 
vecteur d’insertion.

Un évènement convivial et festif sur 3 jours utilisant l’activité Dragon 
Boat comme support; le sport d’équipe par excellence,  une  embarcation 
 traditionnelle dans laquelle 16 pagayeurs doivent pagayer à l’unisson 
pour avancer. 
Qu’ils soient tout à fait débutants ou pagayeurs plus  expérimentés, 
chaque participant pourra s’épanouir dans le format d’événement 
 proposé, ouvert à tous les âges et tous les niveaux !

L’organisation du Festival de Dragon Boat de Lyon portée et promue à 
l’ international. Des partenaires internationaux, à l’image de l’ONG  JCLTIS 
(Sénégal) et d’acteurs de la communauté européenne du  Dragon Boat 
sont associés à l’organisation de cette manifestation.

L’événement est organisé en 3 volets : une journée pour le monde 
 scolaire, universitaire et de l’entreprise, une journée dédiée à la jeunesse 
et MJC puis une  journée ouverte à tous.



PROGRAMME PRÉVISIONNEL

SCOLAIRES & UNIVERSITÉS OUVERT À TOUS

VENDREDI 3 JUIN

13h30 - 16h00

09h00 - 12h00

09h00 - 12h00

09h00 - 15h30

19h00 - 21h00

19h00 - 23h00

Animations scolaires

Animations universitaires

Entraînements & Initiations

Festival Dragon Boat

Contest Dragon Boat

Soirée festive

Découverte de l’activité pour 
le milieu scolaire lyonnais.

Animations sur 200m
entre universités lyonnaises.

Découverte ou entraînement 
en Dragon Boat.

Le grand festival Dragon Boat 
de Lyon ouvert à tous.

Cérémonie d’ouverture, courses 
de 200m & remise de prix.

En face à face dans un 
 bateau, sur le principe du tir 

à la corde

Concert ouvert à tous

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUIN

SAMEDI 4 JUIN

DIMANCHE 5 JUIN



OÙ ÇA ?

Quai Antoine Riboud
Place Nautique, 69002, Lyon

Un village des associations

Une zone dédiée aux participants

Au coeur de la ville de Lyon

Sur le quai, les associations lyonnaises seront mises à l’honneur ! Des 
stands de promotion associatifs seront ouverts.

Des zones couvertes attitrées pour chaque équipe sur le quai afin d’y 
déposer ses affaires et de se retrouver.

L’événement se tient au coeur de la ville de Lyon, au pied du grand 
centre commercial de Confluence.



LES ACTEURS
PARTENAIRES 

DE L’ÉVÈNEMENT

DRAGON BOAT ATTITUDE

CLUB NAUTIQUE DE M’BAO

AGENCE POUR L’ÉDUCATION  
PAR LE SPORT

MÉTROPOLE DE LYON

Collectivité territoriale regroupant 59  communes 
du bassin de vie lyonnais.

Dragon Boat Attitude est une équipe de  spécialistes 
des grands é  vènements sportifs,  qualifiés et 
 expérimentés, convaincus et   passionnés,  assurant 
 l’animation, l’entrainemen t et l’organisation 
 d’événements et sorties en  Dragon Boat.

L’APELS, référence de l’éducation par le sport, est 
une association engagée qui défend une vision 
sociale du sport au service de tous les individus.

Le club nautique de M’Bao (Sénégal) acteur pour 
la protection de l’environnement dans le cadre 
du projet «Un Arbre pour M’Bao». Ses membres 
 poursuivent des missions de dépollution et de 
 reboisement des rives du fleuve, associant la 
 pratique sportive comme vecteur d’inclusion.





• Retour d’expérience d’un club de Dragon 
Ladies (Drôles de Rames) 

• Projection du film de l’aventure United 
Ladies 2021

• Retour d’expérience des participantes 
de l’aventure United  Ladies: 200kms à 
pagayer en 4 jours sur la Loire, pour 4 
 équipages de 8 ladies.

Samedi 4 Juin, au matin, des conférences et temps d’échange auront lieu dans les locaux de la 
MJC de Confluence, en parallèle des initiations et entrainements en Dragon Boat dans la Darse.

• Intervention de Guirane  Diene, 
 directeur de l’ONG JCLTIS  
Utiliser le sport, comme outil pour 
 fédérer des énergies autour de  projets 
en faveur de la protection de notre 
 environnement
  
•  Retour d’expérience du projet « Un 
Arbre pour M’Bao »,  et des actions 
de dépollution, de reboisement et de 
 prévention.

CONFÉRENCES Parlons-en !

SPORT SANTÉ

SPORT & DÉVELOPPEMENT DURABLE



S’INSCRIRE
UNIVERSITÉS

VOUS AUREZ BESOIN DE :

250€
/ ÉQUIPE

ÉPREUVES :

COMPOSITION D’ÉQUIPE :

• Être capable de nager 25 mètres et de s’immerger

• Un autorisation parentale pour chaque mineur.

Vendredi 3 Juin, 9h-12h : animations sur 200m.
Participation à des mini-conférences autour du reboisement.

16 pagayeurs. 
1 batteur et 1 barreur professionnel seront à la disposition de 
votre équipe. 



www.dragonboat-lyon.org 06 76 28 14 59contact@dragonboat-lyon.org


