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Les sociétés nautiques 
entre Nogent-sur-Marne  

et le bassin de Bry-Le Perreux
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1 Société d’Encouragement du Sport Nautique (L’Encou)

Club Nautique de Nogent

Association Sportive du Crédit Foncier de France 

Société Nautique du Perreux 

Canoë Kayak Club de France 
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1 Société d’Encouragement du Sport Nautique (L’Encou)
Fondée en 1879 sur l’Île des Loups à Nogent-sur-Marne, au 
pied du viaduc, face au 1 quai du Port. Le garage à bateaux 
construit en 1887 fut entièrement détruit par un incendie en 
1979 et reconstruit à l’identique. Pierre de Coubertin fondateur 
des Jeux olympiques modernes et Salles-Mercier champions 
olympiques en Deux barré (1952) comptent parmi ses 
adhérents les plus notoires. Le célèbre match Encou-Basse 
Seine, course en Huit de couple avec barreur sur le modèle 
d'Oxford-Cambridge existe toujours depuis 1889. 

Club Nautique de Nogent
Ce club fondé en 1984 sur l’Île des Loups, dans sa partie 
perreuxienne, occupe un ancien garage à bateaux du Rowing 
Club de Paris construit dans les années 1890. À l'époque, les 
rameurs parisiens utilisaient ce beau garage en briques pour 
leurs entraînements et manifestations en Marne. 

Association Sportive du Crédit Foncier de France 

En 1947, cette section aviron de la banque s’installe au 45 quai 
d’Artois au Perreux dans un ancien bâtiment du constructeur 
de bateaux Gavenis. Son président le plus emblématique fut 
André Lancelot, gouverneur du Crédit Foncier et ancien 
champion et international d’aviron. Le garage de l'ASCFF 
Aviron a été vendu en 2021 et sera détruit. 

Société Nautique du Perreux 

Toujours installée dans de beaux bâtiments anciens aux 7 et 
10 quai de l’Argonne, ce club ne prit son nom actuel qu’en 
1941. En réalité, il s’agit du regroupement de deux sociétés de 
canotage bien plus anciennes, « les Vieux Birbes » fondée en 
1880) et « les Incohérents » fondée en 1883. 
La course d’aviron la plus connue organisée par ce club fut 
celle des «11 kilomètres» contre la montre en canoë français. 

Canoë Kayak Club de France 

Le CKCF est né en 1962 de la fusion entre le Canoë Club de 
France fondé en 1904 et le Kayak Club de France fondé en 
1930. Il est installé dans le garage d’origine du KCF au 47 quai 
Ferber à Bry-sur-Marne. Seule société nautique du bassin de 
Bry-Le Perreux installée en rive gauche, le CKCF ne pouvait 
disposer que d'un escalier car il était situé sur la rive du chemin 
de halage. 

Club des Rameurs 

Outre Argenteui l , Bi l lancourt , Le Pecq, Leval lo is-
Perret, Maisons-Laffite et Saint-Denis, le Club des Rameurs, 
fondé en 1890, avait une annexe au Perreux. 
Le Club s'y installe en 1901 après sa fusion avec la Société 
des  Pagayeurs Parisiens dans un beau garage à tourelles 
reliées par un balcon. Vendu, ce garage disparaît avant 1910.

Club des Rameurs 
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Départ de la course des 11 km en canoë français à un rameur

Mise à l'eau d'un Huit de couple avec barreur en 18941
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Écusson du Canoë Club de France
Guidon du Kayak Club de France

Médaille de course à la voile, Bry-sur-Marne, 1880
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