
Bonjour à tous, 

Un rapide bilan des brillants résultats de la nouvelle aquitaine aux championnats de France descente 

sur l’Ubaye du 10 au 14 juillet (pour cause de vacances bien méritées pour tous). 

Dans l’ordre des courses : 

En équipes sprint : 

4 titres en C1HC-J / C1HS-V / C2 / K1HS-V pour Marsac. 

2 seconds en C1HS-V /K1DS-V pour Périgueux et Marsac. 

4 Troisièmes en C2 / K1HC / K1HJ / K1HS-V pour Neuvic (2) et Marsac (2). 

Nous étions 24 équipes engagées sur 96 soit 25%. 

En sprint individuel : 

12 titres en K1HV3 / K1HV1-2 / C1HC / C1HV1-2 /C1HV3 /C2HS /C2HV /  

     C2MS-V/K1DC/K1DJ /K1HC / K1HS ; 

    des clubs de Marsac/Cognac/Niort/ Port st Foy/Castelnaud /Périgueux /Saujon.    

4 seconds en C1DSV / C1HV1-2 /C1HV3 /C2HJ ; 

    des clubs de le Teich /Niort / Marsac. 

8 troisièmes en K1HV1-2 /K1HV3 /C1DJ /C1HS /C1HV1-2 /K1DC /K1HJ / K1HS ;  

   des clubs de Marsac/Pau/Niort/Cognac/Haute Corrèze/Moussac. 

Nous étions 74 sur 369 engagés soit 20%. 

En classique individuel : 

12 titres en C1DSV / C1HS / C1HV1-2 / C1HV3 /C2HJ / C2HS / C2HV /C2MSV 

                     K1HJ / K1HS / K1HV1-2 / K1HV3 ; 

   des clubs de le Teich / Port st Foy / Niort / Marsac / Castelnaud / Haute Corrèze /Cognac. 

10 seconds en C1HC / C2MCJ / K1DC / K1HC / C1HV3 / C2HV / K1DJ / K1DS / K1HS / K1HV3 ; 

    des clubs de  Cognac / Neuvic /  Castelnaud / Saujon / Niort/ Périgueux /Vivonne /Marsac /Pau. 

 7 troisièmes en C1HC / C2HC /K1HC / C1DJ /C1HJ / C1HV1-2 / C1HV3 ; 

     des clubs de Niort /Neuvic /Marsac. 

Nous étions 108 sur 330 engagés soit 30% 

En Mass start : 



6 titres en C1DSV / C1HS / C2M / K1HCJ /K1HS /K1HV ; 

     des clubs de le Teich /Port st Foy /Castelnaud / Haute Corrèze /Marsac . 

4 seconds en C1HCJ /C1HV / C2HSV /K1DCJ ; 

     des clubs de Marsac /Niort /Marsac-Val d’Albret /Castelnaud. 

6 troisièmes en C1HCJ /C1HS / C2HSV / K1DCJ / K1HCJ /K1HS ; 

    des clubs de Marsac / Neuvic / Périgueux / Bommes. 

Nous étions 32 sur 84 engagés soit 38%. 

Sur ces 4 courses finales, nos athlètes obtiennent 34 titres, 20 secondes places et 25 troisièmes  

 soit 79 podiums et représentent 28,25% des compétiteurs. 

Quel bilan (non, je n’ai pas écris domination) ! 

Et pour couronner cela, 5 bateaux néo aquitains (sur 14) sont sélectionnés en équipe de France 

junior : 

Lacoste Emma (Castelnaud) et Roy Elisa (Périgueux) en K1D ; Monjanel Clément (Haute Corrèze) 

 en K1H ; Larbouillat Blandine (Marsac) en C1D ; Zanni Matéo et Tauxe Paul (Marsac) en C2H. 

Ils participeront aux championnats du monde classique et sprint à Banja Luka en Bosnie du 20 au 29 

juillet. Bonne réussite à eux. 

Le PCRD : Patrick Bechtold 

 

 

 


