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Nous avons accueilli 136 participants à l'occasion de cette 6
ème

 édition à Breuillet, majoritairement des 

familles de Breuillet et environs. Cet effectif est stable alors que cette année le forum des associations 

local a eu lieu la veille, sans que ceci n'affecte donc la participation. 

 

Répartition des participants par activité : 

Activités: 
canoe-
Kayak 

pêche plongée secourisme tir à l’arc sport co / adapté 

Nbre de 
Participants 
(total 136) 

 

/ 

 

63 
 

91 
 

73 
 

109 35 

 

Le travail de l’équipe d’organisation regroupant autour du CDOS les animateurs des Comités 

départementaux et clubs de la FSCF, du sport adapté, du tir à l’arc, la Croix blanche Essonne, 

l’Epinoche du Val d’Orge, le kayak club de l’arpajonnais, les Mousquetaires des Mers, et le Club Port 

Sud est toujours très apprécié, pour sa qualité et l'ambiance conviviale et familiale proposée. La 

mauvaise qualité de l'eau a conduit à annuler l'activité canoë-kayak, on regrettera que l'ouverture des 

vannes pour créer du courant n'ait pu être effectuée que le jour même, et non la veille, car le plan d'eau 

était redevenu praticable dans l'après-midi… 

Les représentants de la ville de Breuillet ont répondu favorablement à notre invitation, renouvelant 

leur attachement à notre organisation. Les moyens de communication (affichage, dépliants, site 

internet) déployés par la ville en direction de la population locale sont complémentaires des nôtres. 

Les infrastructures du Club Sud continuent de donner satisfaction pour le déroulement des activités 

comme pour les temps d'accueil et de restauration. 

 

Perspectives en vue de l'édition 2015 : 

- préférence pour la date du 6 septembre, 

- étude de l'ajout d'une activité hydrospeed-nage avec palmes sur le plan d'eau avec les Mousquetaires 

des mers, à anticiper pour l'emprunt et/ou l'achat de matériel (palmes), et sous réserve que la qualité de 

l'eau du lac soit compatible (s'assurer de son état en amont). 


