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Pagaie Passion, le club de kayak de Val-de-Reuil, évolue 
en Nationale 1. Il est le 14ème club français de kayak. 
Il compte 80 licenciés qui vivent à Val-de-Reuil, dans 
l’agglomération et au-delà. Ses nouveaux locaux ont 
été réalisés par l’architecte eurois Guillaume Humbert. 
Ils sont construits sur une parcelle de 1 200 m2. Le 
bâtiment s’étend sur une superficie de 369 m2. Le 
coût de l’opération, à laquelle participent la Région 
Haute-Normandie et l’Agglomération Seine Eure, est 
de 490 000 euros. Grâce à cet investissement voulu 
par la Ville, le club et ses membres seront désormais 
dotés de vestiaires adaptés et d’emplacements 
nécessaires pour stocker leur matériel, jusqu’alors 
entreposé dans les bâtiments des Tréteaux de France 
ou dans des containers.  

Fête du sport. Le 15 septembre, vivez toute la journée au 
rythme du sport. La mairie organise, de 9h00 à 18h00, 
avec les associations sportives de la ville et de nombreux 
invités, l’édition 2013 de la Fête du Sport. Découvrez et 
essayez, au coeur de la ville nouvelle, de nombreuses 
disciplines ! 

Claire Bren est née le 17 septembre 1988 à Chartres. 
Kayakiste française spécialiste de la descente, elle 
pratique son sport à Val-de-Reuil, au club Pagaie 
Passion. Elle est diplômée, en 2011, de l’Ecole 
nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers, dans 
la spécialité Eau et environnement. En 2012, elle 
est sélectionnée pour représenter la France aux 
championnats du Monde qui se déroulent à Mâcot-la-
Plagne, où elle va remporter trois médailles en quatre 
courses, dont deux en or, titrée en classique par équipe 
et sur l’épreuve de sprint individuel, et une en argent, 
en sprint par équipe avec Laëtitia Parage et Sixtine 
Malaterre. En 2013,elle remporte le Titre en Sprint 
par équipe avec Sixtine Malaterre et Manon Hostens. 
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I N V I T A T I O N



Marc-Antoine JAMET
Maire de Val-de-Reuil, 

Vice-président du Conseil régional de Haute-Normandie

 Bernard BEAUFRERE
Adjoint aux travaux

Jacques LECERF
Adjoint aux sports

et
Jean-Jacques DUVAL

Président du club « Val-de-Reuil pagaie passion »

 
en présence de 

Claire BREN 
Rolivaloise, championne du monde de kayak

Thomas CAVIOLLE
Champion de France 2012 en sport adapté

 

sont heureux de vous inviter à

 
l’inauguration des 

NOUVEAUX LOCAUX 
DU CLUB DE KAYAK

mis à disposition par la Ville
 

Dimanche 15 septembre à 10h00
 Voie marmaille à Val-de-Reuil

 
Un verre de l’amitié conclura cette cérémonie.

 
Pour tout renseignement et pour confirmer votre présence, vous pouvez contacter

Elisabeth Lambert au 02.32.09.51.60 ou sur elambert@valdereuil.fr
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sont heureux de vous inviter à

 
l’inauguration des 

NOUVEAUX LOCAUX DU CLUB DE KAYAK
mis à disposition par la Ville

 

Samedi 6 juillet à 16h30
 Voie marmaille à Val-de-Reuil

 
Un verre de l’amitié conclura cette cérémonie.

 
Pour tout renseignement et pour confirmer votre présence, vous pouvez contacter

Elisabeth Lambert au 02.32.09.51.60 ou surelambert@valdereuil.fr

 


