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La TraverSeine 2021 
Les sports de pagaie mis à l’honneur sur la Seine 




La 7ème édition de la TraverSeine aura lieu le dimanche 19 septembre prochain. Elle sera unique 
de par le nombre de personnes attendues sur l’évènement : 750 participant.e.s sont inscrit.e.s. 
Malgré la situation sanitaire et l’obligation du pass sanitaire, la TraverSeine est maintenue et ras-
semblera tous les sports de pagaie : canoë et kayak ( monoplace, biplace, 4 places, en ligne, de 
descente), mais aussi les paddles ou encore les Va’a (pirogues polynésiennes jusqu’à 6 rameurs) 
et les bateaux-dragons (pirogue chinoise jusqu’à 20 rameurs).


Ce rendez-vous est unique car la navigation de loisir sur la Seine dans Paris est interdite tout le 
reste de l’année. Pour l’occasion, le trafic des péniches est aménagé. Et TOUT le monde peut 
s’inscrire  : il faut simplement savoir nager et n’avoir aucune contre-indication médicale à la pra-
tique d’un sport de pagaie. Une location de biplaces et de paddle est proposée par l’organisation. 
Cette année, la nouveauté c’est le pack Famille, c’est à dire deux adultes + un enfant ayant entre 
10 et 12 ans gratuit.


Plus de 500 embarcations sont attendues au départ de cette 7ème édition à partir de Paris et des 
Hauts de Seine :


- Depuis le Port de Bercy à Paris pour le parcours Loisir & Paddle - départ 9h 

- Depuis le Parc nautique départemental des Hauts de Seine de l’Île de Monsieur à 

Sèvres pour le parcours Compétition & Grands Bateaux - départ 8h 


L’idée est de faire découvrir le monde du canoë-kayak au grand public en traversant la « plus 
belle ville du monde ». 


Programme complet et inscriptions : www.traverseine.fr 


http://www.traverseine.fr
http://www.traverseine.fr


La TraverSeine 2021 en CHIFFRES  

- 500 embarcations

- 750 participant.es

- 15 kilomètres de traversée pour le parcours loisir

- 26 kilomètres de traversée pour le parcours compétition


La TraverSeine et ses PARTENAIRES 

- Événement organisé par le CDCK92 et le CDCK75 avec pour objectif de sensibiliser au 
maximum le grand public, et soutenu par le CRIFCK (Comité Régional d’Ile de France de 
Canoë-Kayak)


- Co-événement de la deuxième édition de l’Odyssée, l’incroyable rendez-vous des peuples 
de la Seine, avec pour but de réhabiliter la Seine dans Paris à travers le sport et la culture. 


- Co-évènement de la 36ème édition de la Traversée de Paris en aviron, cette année les 
deux traversées s’alignent sur le même weekend pour naviguer ensemble sur la Seine, 
avec environ 130 avirons sur l’eau.


- Le département des Hauts de Seine est notre partenaire privilégié, et nous accueille sur 
la base nautique départementale de l’Ile de Monsieur à Sèvres 


- La ville de Paris est engagée à nos côtés. 

- Décathlon Ile de France, première fois partenaire  de l’évènement, il sera présent le sa-

medi après midi à la remise des dossards, à l’arrivée de la traversée à Sèvres le dimanche 
matin, ainsi qu’à travers les lots du podium du parcours Compétition.


- DAG Kayak, partenaire historique de l’évènement, présent à travers la remise des lots du 
podium du parcours Compétition.


A propos du CDCK 92 et du CDCK75  
Le Comité Départemental de CanoëKayak des Hauts de Seine 92  créé en décembre 1975, est composé de 
4 clubs de canoë kayak : BAC CK de Sèvres et Issy les Moulineaux, l’ACBB de Boulogne Billancourt, ASK 
de Chaville, Meudon et Viroflay, et du CKG de Gennevilliers. Le Comité Départemental de Canoë-Kayak de 
Paris 75 est composé de trois clubs : Jeune Kayak Parisien dans le 15ème arrondissement, Paris Paddle Fit 
Dragon et USMétro. Les comités départementaux sont des organes déconcentrés de la FFCK. La mission 
de ces deux comités départementaux est d’assister les clubs dans la formation des cadres, des pratiquants 
et des bénévoles, et de développer l'activité Canoë-Kayak pour tous les publics, dont l’organisation de la 
TraverSeine (activité sur le nord du 92 pour le CD92 et activité sur le canal de l'Ourcq pour le CD75 et dans 
Paris) mais aussi de diversifier les pratiques (ouverture au Paddle, dragon Boat) et les publics (développe-
ment d'activité handisport, sport au féminin, sport santé et grand public).  

Contact Media  
Angéla Bonnaud I angela@traverseine.fr I tél : 06 71 76 30 55 

Page Facebook : La Traverseine

Compte Instagram : la_traverseine 

https://www.odyssee.paris
https://titeufchevalier.wixsite.com/aviron-paris

