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10 juillet 2019

Canoë-kayak : première journée des championnats de
France de descente
Au lendemain de la cérémonie d’ouverture des Championnats de France de canoë-kayak
descente, la compétition a pris forme aujourd'hui sur les flots de l'Ubaye avec les courses de
qualification de la descente sprint.
C'est sur le rapide de Rioclar que les deux manches de qualification ont eu lieu aujourd'hui, afin
de déterminer la liste des finalistes qui s'élanceront demain.
Avec un niveau d'eau encore très correct sur ce tronçon de la rivière, les conditions de navigation
ont été excellentes toute la journée.
Dans la catégorie canoë monoplace dames Senior et Vétéran, c'est le trio attendu Elsa GAUBERT
(CK Club Le Teich, 1:17.71) Hélène RAGUENES (Kayak Club Pont Rean, 1:19.57) et Manon
DURAND (CK Dormans Eaux Libres, 1:20.04) qui ont pris la tête des qualifications.
Dans la catégorie canoë monoplace homme Senior, Tony DEBRAY (Kayak Club Pont Rean),
champion d’Europe cette année à Bovec, a devancé ses concurrents en signant une descente à
1:07.2. Près de 2 secondes derrière lui, on retrouve Quentin DAZEUR (Strasbourg Eaux Vives,
1:08.83) et Stéphane SANTAMARIA (Galo Port Sainte Foy, 1:08.91)
Dans la catégorie kayak monoplace dames Senior, Pauline Freslon (CK Club du Mans) s'est
imposée sur ces qualifications avec une descente à 1:09.20, devançant ainsi à peine Mathilde
VALDENAIRE (AS Gerardmer CK, 1:09.91) et Charlène Le Corvaisier (Club CK Guerledan,
1:10.06)
Dans la catégorie kayak monoplace hommes Senior, Hugues MORET (Getigne CK, 0:59.76) et
Gaëtan GUYONNET (Moussac CK, 0:59.90) passent sous la barre de la minute, devant Maxence
BAROUH (AL Marsac sur l'Isle, 1:00.26).
Enfin, dans la catégorie canoë biplace hommes, la lutte pour la victoire devrait se jouer entre les
bateaux de Quentin DAZEUR / Stéphane SANTAMARI qui ont signé une descente en 1:03.80 et
Louis LAPOINTE / Adrien PARMENTELAT (1:05.57)
Sur les rives de l’Ubaye, le soleil et la bonne humeur étaient présents toute la journée. De
nombreux spectateurs sont venus encourager leurs clubs et leurs athlètes.
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Suite du programme de la compétition :
Jeudi 11 juillet :
Finales du championnat de France de descente sprint (toutes catégories) de 9h30 à 12h30 sur le
rapide de Rioclar
Finales du championnat de France par équipes de club de 14h à 17h sur le rapide de Rioclar

Cérémonie de remise des médailles à 18h30 à Méolans-Revel
Vendredi 12 Juillet :
Championnat de France Cadets de descente classique de 14h à 17h00 sur le parcours les Thuiles
- Rioclar

Cérémonie de remise des médailles à 18h30 aux Thuiles
Samedi 13 Juillet :
Championnat de France Juniors / Seniors / Vétérans de descente classique de 10h à 12h puis de
14h à 16h sur le parcours Pont du Martinet - le Lauzet

Cérémonie de remise des médailles à 18h30 au Lauzet-Ubaye
Dimanche 14 juillet :
Championnat de France de descente mass-start de 10h à 12h sur le parcours Pont du Martinet le Lauzet

Cérémonie de remise des médailles à 12h au Lauzet-Ubaye
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