Pôle nautique des Dagueys
La zone des Dagueys, un lieu de sport par excellence : pôle nautique international, plage aménagée, parcours sportif, multisports et pêche
dans un lieu privilégié.



Libourne – Centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Notre belle ville de Libourne a été nommée au mois d’octobre dernier, camp de base et site d’entraînement olympique et
paralympique pour l’aviron, le canoë et le tir sportif.

Libourne accueille un Pôle Nautique International de 40 hectares sur le vaste espace protégé des Dagueys riche de 150 hectares.
À 5 minutes du centre-ville de Libourne, à proximité de l'autoroute, de la gare TGV, à 30 km de Bordeaux et de l’aéroport, vous découvrirez un stade nautique aux
dimensions olympiques, doté d'équipements adaptés à une préparation sportive et à des compétitions de très haut niveau.
Ce nouveau pôle est soutenu par les fédérations françaises d'Aviron et de Canoë-Kayak, par le Centre National de Développement du Sport, par le Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental de la Gironde et la Cali (Communauté d'Agglomération du Libournais).

 ACTUALITÉS


SPORT

Libourne – Centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Notre belle ville de Libourne a été nommée au mois d’octobre dernier, camp de base et site d’entraînement olympique et paralympique pour l’aviron, le…

 S'ABONNER

Libourne rejoint officiellement la communauté « Terre de Jeux

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète les Jeux Olympiques, Libourn

 TOUTES LES ACTUALITÉS

Installation de pointe
Profitant d’une installation de pointe, il est reconnu comme l’un des tous meilleurs bassins français et européens par les cadres techniques internationaux. Depuis
avril 2012, il est en conformité avec la réglementation pour l’organisation de compétitions internationales.
Dès lors, l’arrivée des futures compétitions d’aviron ou de canoë-kayak se fera sur la presqu’île où se dresse un gigantesque nid d’oiseau. Comme posée sur des
roseaux, cette tour d’arrivée d’une hauteur de 15 mètres se fond parfaitement dans le paysage qui l’entoure.
D’un autre côté, le centre nautique et ses quelques 1.700 m² a pris forme en face du gymnase pour constituer un outil indispensable aux futures activités sportives qui
se dérouleront sur le site.

Dimension internationale
Ces équipements ont permis l’accueil de stages, notamment pour des équipes internationales en préparation pour les J.O. de Londres 2012. Ainsi, les équipes suisse
et ukrainienne y ont effectué leurs préparations du 10 au 24 juillet 2012 et les équipes de France d’aviron et de canoë kayak en ont fait l’un de ses lieux
d’entraînement.
Le Pôle Nautique International des Dagueys a accueilli sa première compétition les 19 et 20 mai 2012 pour l’organisation des championnats de France scolaires et
universitaires d’aviron. Quelques 1.200 rameurs sont venus y défendre leur chance.
En 2013 la Coupe de France MAIF d'aviron ainsi que les championnats de France de canoë-kayak ont été organisés. Le Club Nautique Libournais, avec le soutient de
la ville, a vu également se dérouler sa première compétition internationale avec la Coupe de la Jeunesse, championnats d’Europe juniors B. Organisée au début du
mois d’août 2014, la régate a servi de préparation aux Championnats du Monde juniors qui ont eu lieu une semaine plus tard à Hambourg (Allemagne).
Ce site constitue donc un outil de valeur pour l’accès au sport à Libourne en étant un relai indispensable aux activités sportives (municipales ou associatives) tout en
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offrant également un point d’ancrage idéal aux compétitions d’envergures nationales et internationales.

Stages et compétitions année 2020
Février :
 9 au 15 février : Stage du club d'aviron de Champigny (94) 25 stagiaires

Avril :
 13 au 19 avril : Stage d’un groupe du collège Saint Paul's Girls School de Londres. Ce groupe sera composé de 36 filles et de 4 encadrants.
 14 au 25 avril : Stage Para Canoë Équipe de France Canoë-Kayak. Stage final pour les jeux olympiques de Tokyo

Mai :
 1-2-3 mai : Régates Internationales d'aviron de Libourne

Juin (événements annulés) :
 20 juin : Osez Libourne
 20 juin : Coupe de France ASL Natation
 27 et 28 juin : Championnat de France d’Aviron Jeune

Stages et compétitions année 2019
Décembre :
 13 au 18 décembre : Stage Homme A et U23 équipe de France d’Aviron (70 personnes)

Novembre :
 2 novembre : Pêche Critérium de Gironde
 3 novembre : Pêche Qualificatif Final Sensas 2020
 3 novembre : 11e cross de l’ASL Athlétisme
 3 novembre : Journée Collecte des déchets sur la zone des Dagueys organisé par le club de l’ASL triathlon

Octobre :
 5 octobre : Journée mondiale de la marche
 6 octobre : Concours de pêche
 13 octobre : Marche "Octobre Rose" Ladies’Circle + association Chemin des étoiles

Septembre :
 15 septembre : Paddle Trial avec Aquitaine Sport pour tous
 22 septembre : Pêche Critérium de Gironde (Pêcheurs Libournais) - Zone Sud Pinteys

Août :
 11 au 19 août : Stage équipe de Suisse avant Championnat du Monde d’Aviron

Juillet :
 5-6-7 juillet : Championnat de France Aviron J16-J18-U23
 31 juillet : Entrainement Equipe de France Junior d’Aviron (avant départ pour Championnat du Monde à Tokyo)

Juin :
 2 juin : Pêche : Critérium Gironde et Aquitaine
 29 juin : Osez Libourne Et coupe de France ASL Natation

Mai :
 4-5 mai : Régates de Libourne d’aviron
 6 au 10 mai : Stage Para Canoë Equipe de France Canoë-Kayak
 7 mai : Marche Collège des Dagueys
 12 mai : Sélectif National Vitesse (500/1000) Canoë-Kayak
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Avril :
 6 avril : Run Triathlon
 6 et 7 avril : Stage Pôle Espoir de Bergerac Aviron
 14 au 18 avril : Régates de sélection Equipe de France d’AVIRON (hommes-Femmes A et U 23) 100 personnes
 18 au 22 avril : Stage équipe Anglaise (30 personnes)
 23 au 26 avril : Stage Club CNL Aviron (70 jeunes)
 28 avril : Parcours du Cœur à la plage

Mars :
 13 mars : Challenge Junior Rameur Aviron
 17 mars : Championnat Régional Aviron Jeunes J16
 23 mars : Challenge Départemental Gironde Canoë Kayak
 24 mars : Entrainement Rameurs Pôle Espoir de Bergerac Aviron
 25 au 29 mars : Stage Pôle Outre-Mer de Canoë-Kayak

Février :
 26 février au 1er mars : Stage Ligue Nouvelle-Aquitaine Aviron (40 personnes)

Janvier :
 2 au 6 janvier : Stage National Junior Aviron (34 rameurs-6 cadres)

Stage Paracanoë à Libourne
L’équipe de France de paracanoë sera en stage à Libourne, sur le plan d’eau des Dagueys du 14 au 25 avril 2020 pour préparer les championnats du monde
paracanoë, qui se dérouleront du 20 au 23 mai 2020 à Duisbourg en Allemagne ; dernière étape avant les Jeux paralympiques de Tokyo.
Eric LELEUCH, coach et Claude ALAPHILIPPE, entraineur, encadreront les 3 athlètes retenus dans le collectif Équipe de France Paracanoë 2020.
Si Nélia BARBOSA et Rémy BOULLE ont déjà décroché leurs billets pour participer aux jeux paralympiques de Tokyo en kayak dans leurs catégories de
handicap respectives ; Eddie POTDEVIN devra quant à lui décrocher son quota dans une autre discipline : le Va’a (ou pirogue à balancier).
Après 2 séjours au chaud en Guadeloupe depuis le début de l’année afin de naviguer dans les meilleures conditions de température, le stage de Libourne s’oriente sur
la préparation terminale. Le site du lac des Dagueys dispose de tous les atouts pour permettre à l’équipe de France d’affiner sa préparation finale et ses tactiques de
course.

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h
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