
Catherine MATHEVON : passion sport 

 
Passionnée de sports de plein air, Catherine Mathevon se tourne d’abord vers le kayak au sein du Sport Nautique 
Bisontin (SNB) dont elle devient une figure emblématique : sportive de haut niveau de 1983 à 1990, elle participe 
aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, où elle termine à la 6e place  en kayak biplace. Elle ne compte plus 
ses titres de championne de France en monoplace, biplace et quatre places durant ces années. Depuis 2007 
Catherine a repris la compétition dans la catégorie Vétérans-es, où, là aussi, elle « truste » les titres de 
championne dans ces trois types d’épreuves. 
Catherine investit d’autres sports de nature : 
– la course d’orientation au sein de Balise 25, à pied, à VTT et à skis, médaillée à maintes reprises dans sa 
catégorie ; 
– le ski de fond qu’elle pratique sur les longues distances : au moins 10 participations à la Transjurassienne – 
qui, rappelons le, fait 76 km –  où elle a fini 9e en 2003, participation à la traversée de la Finlande pendant 8 
jours, à l’Envolée nordique, à la traversée du Vercors, etc. ; 
– le cyclisme sur route et le VTT,  avec, entre autres, sa participation à l’Ardéchoise, à de nombreuses cyclo-
sportives dans la région (La Courbet à Ornans) ou sur le plan national, à des raids multiactivités (Raid 
Marnaysien, Triathloue, Seaugeathlon, …) 
Parallèlement à cette pratique sportive de compétition et de loisirs Catherine s’investit avec autant de conviction 
et d’énergie dans les instances dirigeantes de sa discipline-phare : dès les années 80, elle intègre le Comité 
directeur du SNB, le Comité directeur du Comité départemental de canoë-kayak et le Comité régional. 
En 2000 elle devient secrétaire générale de la section kayak du SNB, puis en 2005 secrétaire générale du SNB, 
une structure qui a compté jusqu’à 5 salariés permanents, 30 en été, ayant en charge la gestion de la piscine, de 
l’aviron, du canoë-kayak et depuis une dizaine d’années, du dragon-boat,  discipline dans  laquelle le SNB a fait 
office de précurseur, s’est illustré en compétition où il a trusté tous les titres de champion de France.  Le club, 
depuis 5 ans,  a mis en place le dragon ladies, activité nautique qui aide les femmes touchées par un cancer du 
sein à se reconstruire. 
Nombreuses sont les manifestations auxquelles Catherine a apporté son sens de l’organisation. Rappelons 
seulement le Besathlon, qui a fait les beaux jours des Prés de Vaux pendant 10 ans : l’action conjointe du SNB, de 
l’ASPTT et de la Maison de quartier est un bel exemple d’entente au service d’une manifestation sportive 
originale qui réunissait le kayak, le VTT et la course à pied. Une manifestation que la nouvelle configuration du 
quartier permettra sans doute  de remettre en place. 
Actuellement Catherine participe à la restructuration du SNB, dont les 150 ans d’existence ont été fêtés en 
septembre 2015 et qui nécessite de faire peau neuve. 

Elle œuvre au développement de la société nautique créée en janvier 2015, pour le développement du kayak et 
de nouvelles pratiques telles que le paddle et travaille à une orientation de la pratique vers d’autres thématiques 
telles que le sport-santé et la pratique féminine. 

Dirigeante reconnue, Catherine a tout naturellement intégré l’Office Municipal du Sport de Besançon où elle 
représente les sports nautiques : d’abord membre du Comité directeur de l’OMS depuis plus de 20 ans,  membre 
de la commission féminine, elle en est la vice-présidente depuis 2014 et préside la toute nouvelle commission 
santé de cet organisme. 
Au fil des années Catherine a vu évoluer la fonction de dirigeante et a su s’adapter. Diriger une association 
demande aujourd’hui des compétences multiples et « pointues », d’organisation, de gestion, de communication. 
Rien qui n’effraie Catherine Mathevon qui va toujours de l’avant. 

Sportive pratiquante et dirigeante et toujours en activité professionnelle… Comment fait-elle donc ? 
Elle est tout simplement une SUPERWOMAN ! 


