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L’hiver est là ! Bien installé, nous 
recouvrant de son manteau 

froid. Mais qu’à cela ne tienne, 
Happy Desc revient et il va vous 
réchauffer. 
Pour ce lancement, on aurait pu 
mettre les petits plats dans les 
grands. Mais les fêtes viennent de 
se finir et nous portent un peu sur 
l’estomac. Du coup, on mettrait 
bien les pieds dans le plat, histoire 
de commencer la nouvelle année 
comme il se doit. Vous l’aurez 
compris Happy Desc s’offre une 
nouvelle tête. Un petit passage au 
Brésil, quelques milliers d’euros, 
un coup de bistouri et le tour est 
joué. Pas question d’oublier les 
valeurs de ce titre. Mais ne re-
faisons pas ce qui a déjà été fait 
et dépoussiérons un peu 
tout cela. Pourtant il faut 
rendre hommage à Régis 
Eude et Christian Processe 
qui ont fait tenir le titre pendant 
plus d’une année à la force de leur 
plume et de leurs objectifs. Écu-
mant inlassablement les rivières 
et les courses à la recherche de 
nouveaux sujets. N’oublions pas 
les contributeurs qui le temps 
d’un ou plusieurs articles ont lâ-
ché leurs verbes sur le papier. 
Rien que pour cela, le titre vaut la 
peine d’être relancé. Happy Desc 
n’appartient à personne, il s’agit 
de votre vision de la descente. Ce 
titre est à vous !

Happy Desc

Edit’eau People

Et pour ce 1er numéro : Cap 
sur les évènements « privés 

» marquants de l’année 2014. 
À la Une : le mariage d’un 
Champion du Monde de ca-
noë et l’arrivée d’un nouveau 
membre au sein d’une famille 
de kayakiste de haut niveau !
Reprenons chronologique-
ment…

Aout 2014 : 
L e s saisons internatio-

nales et nationales 
de Descente 
de r i v i è r e 

se ter-
minent, 

mais pour Guil-
laume Alzingre, multiple 
champion du monde en C1 
et C2, c’est un tout autre évè-
nement qui l’attend ! Ça y est 
le cap est passé, il se marie 
! D’après les informateurs 
présents, aucun détail n’est 
laissé au hasard et c’est lors 
d’un week-end ficelé de A à 
Z que la fête bat son plein ! 
Une étape franchie dans la 
vie de ce grand compétiteur 
qui aura à cœur, à nouveau, 
cette saison d’aller chercher 
le meilleur. Une nouvelle 

qui laisse augurer d’autres 
heureux évènements à venir 
dans la vie de ces nouveaux 
mariés…

Octobre 2014 :
Du côté des 

cham-
pionnes féminines… La 
championne du monde de 
sprint 2011, Laetitia Parage 
vit de grands moments de 
bonheur lors de l’automne 
dernier. En moins de deux 
semaines, elle a réussi le 
concours du professorat de 
sport et a donné naissance à 
une jolie Camille Rebeyrol, 
dont le père est également 
acteur des performances de 
haut niveau de la Descente 
française, car entraineur na-
tional depuis de nombreuses 
années. 

Félicitations à ces acteurs de 
haut niveau de la discipline 
et bonne continuation ! 

Cecile Vallaeys

À l’instar des champions sportifs de discipline médiati-
sée, les meilleurs descendeurs français ont bien mérité 
une attention particulière. C’est pourquoi la rubrique      

« actualité people » fait son apparition dans cette nou-
velle version d’Happy Desc.
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Dossier Dossier

Quentin Bonnetain et Rémi Pété s’échappent 
vers  de nouveaux horizons. On ne les comp-

tera plus parmi les meilleurs descendeurs mon-
diaux dorénavant. Respectivement Champions du 
Monde Sprint en 2014 et Champion d’Europe clas-
sique 2011, vice-champion du monde classique 2012. 
C’est en course en ligne qu’ils tenteront leur chance.

 
Qu’est-ce qui pousse les K1 hommes à partir 
sur ce chemin semé d’embûches qu’est la transi-
tion vers la course en ligne ? Le goût du challenge, 
amour de la discipline ou les charmes de l’Olympe ?  

« Je cherche un nouveau challenge, s’exprime Rémi Pété, 
j’aime la position d’outsider et je ne l’avais plus en descente. 
On m’attendait sur les courses. » Pour autant, le cham-
pion d’Europe et multiple vice-champion du Monde ne 
laisse pas complètement tomber la descente : « Je suis 
Champion de France en titre et je vais donc le remettre 
en jeu sur les prochains championnats, explique-t-il, tant 
que je gagne je joue. » Mais, il l’avoue, mener de concert 
deux disciplines dans la même saison est très compli-
qué. Il ne fera donc pas l’animation nationale descente.

Il n’y a pas que les J.O
L’olympisme est dans un petit coin de sa tête, 
mais ce n’est pas là sa motivation principale. Par-
tir dans cette nouvelle discipline lui ouvre de nou-
veaux horizons : « L’équipage me plaît beaucoup, 
ne plus être seul pour réaliser une performance. »
Il a fait un stage avec le pôle course en ligne à Toulouse. 
Une semaine qui lui a permis de prendre la me-
sure du travail qui l’attend, « Je manque d’ex-
plosivité sur les départs, c’est pour cette 
raison que je vise plutôt le 1000 
m que le 200 m. »
De la persévé-
rance, mais 
surtout un bon 
e n t o u r a g e . 
Pour l’occa-
sion, il est par-

ti cher-
cher des 
consei ls .    

« Il y a toujours Wilfried Picard (son entraineur de tou-
jours), Frédéric Rebeyrol (entraineur descente du pôle de 
Toulouse) me suit quand je suis sur Toulouse et Ismaël Ri-
chard se charge de ma préparation physique », voilà pour 
le noyau dur qui entoure Rémi dans sa nouvelle Quête. 

Quentin Bonnetain avait déjà cette idée en tête depuis 
plusieurs années. « J’attendais de faire une médaille en 
descente avant de me lancer, résume-t-il, c’est une disci-
pline que j’ai envie d’essayer, mais après avoir réussi mon 
objectif en descente. » Pourtant, il a eu des moments de 
doute. En 2013, après sa 6ème place aux championnats 
du monde il pensait déjà « à la reconversion ». Mais c’est 
à la suite de discussions avec Frédéric Rebeyrol qu’il 
décide de continuer l’aventure en descente. Bien lui en 
a pris puisqu’il a décroché le titre suprême en sprint 
en 2014. Pour lui, il y a bien sûr les Jeux Olympiques, 
mais côtoyer la crème des ligneux sur le pôle de Tou-

louse et l’équipage sont autant de moteurs 
dans sa nouvelle aventure en course en ligne.  

« En descente, tu es dans ta bulle, ex-
plique-t-il, il y a bien les patrouilles, mais 

ce n’est pas la même chose, tu es toujours 
seul dans ton bateau. » Ainsi la recherche 

d’équipiers serait un motif de 
transition. « Une envie de 

partager une performance 
à plusieurs » conclut-il.    

Une idée qui date
La ligne comme débouché 

de la descente n’est pas une 
idée nouvelle. Bâbak Amir-Ta-

hmasseb (Champion du Monde Junior de des-

cente en 96 et cham-
pion du monde de 

course en ligne 
en 2005) et 

Vi n c e n t 
O l l a 
a v a i e n t 

d é j à 
ouvert une brèche 

fin des années 90.
L’arrivée de Boris Saunier 

(Double Champion du Monde des-
cente sur la Sesia) et Olivier Boukpeti (membre 
de l’équipe de France descente) rendent la fron-
tière entre les deux disciplines plus perméables. 

« En 2002, après les championnats du Monde, je 
voulais aller plus loin, explique Boris Saunier, l’idée 
de faire de la ligne pour aller aux Jeux Olympiques 
m’avait déjà traversé la tête. » Antoine Goetschy 
(Champion du Monde de descente en 87), DTN 
de l’époque, finit de le convaincre. « Il voulait ame-
ner l’esprit de la descente et sa culture en ligne, s’ex-
prime Boris, faire renouer la discipline avec la gagne. » 
Les débuts de Boris et Olivier en équipe sont un peu 
chaotiques : « Il y avait une image de la descente peu 
flatteuse en équipe de course en ligne, mais il y avait 
aussi Bâbak qui nous a bien aidés à défricher le terrain 
et à changer tout ça. » Il faut dire que Boris a réussi à 
se qualifier dès la première année en équipe senior. 
« Aujourd’hui si je devais refaire ce parcours ça serait sans 
hésitation, même si au cours de ces années j’ai toujours 
eu mal aux fesses et une grosse gîte en bateau de ligne. » 

« De meilleurs moyens techniques »
La consécration arrive bien plus tard avec Ar-
naud Hybois (Champion du Monde de descente en 
2004 et 3ème en 2006).  L’objectif est clair : aller aux 
jeux.  Mais pour lui, la ligne n’est pas une découverte. 
« La préparation hivernale en descente se faisait beaucoup 
en ligne, ce qui n’était pas le cas pour Boris et Olivier, ra-
conte-t-il, personnellement la confrontation directe en 
compétition a été un challenge.»  De plus, le travail d’in-
tégration était déjà fait. « J’ai été bien accueilli en équipe 
de ligne,  Boris et Olivier avaient fait le travail en amont. » 

Arnaud souhaite performer vite. « Au-delà du pas-
sé sportif d’Arnaud c’est son mental qui est impression-
nant,  explique Jean-Pascal Crochet (entraineur national 
C.E.L), le format des courses CEL est presque mieux adap-
té pour lui que la course contre la montre en descente. »
Un pari réussi puisqu’Arnaud intègre l’équipe senior 
en 2007 et décroche son ticket olympique dès 2008. 
« Après les J.O de Pékin, j’étais un peu déçu ! Même 
si le fait d’y avoir été était déjà un grand pas. En 2012, 
ça l’a été encore plus : faire 2 saisons au sommet du 
200m et ne pas arriver à concrétiser le jour J.» Ar-
naud Hybois  n’est donc pas arrivé au bout de sa quête 
et compte remettre le couvert pour les J.O de 2016.       
Au-delà de l’olympisme, pour Jean-Pascal Crochet, le phé-
nomène s’explique plus simplement. « Il y a plus de moyens 
techniques possibles en course en ligne. » Il est vrai qu’en des-
cente les sportifs mettent généralement fin à leur carrière 
à la fin de leurs études (vers 25 ans, NDLR). En ligne, les 
carrières sont plus longues et la mise en place d’aide (CIP, 
etc…) est plus facile. «Cela permet une meilleure 
appréhension de la vie de sportif de haut niveau et 
une carrière plus sereine.»

Theodore Heitz

LEs évADés
Partir de la descente vers la ligne. Rémi Pété et Quentin Bon- netain ne sont pas les premiers à tenter cette 
aventure. Pour certain elle a été couronnée de succès, pour d’autre elle a été plus nuancée, mais beau-

coup s’y sont cassés les dents.

Le plan Goetschy
Antoine Goetschy, DTN jusqu’en 2005, espérait permettre 
des transitions entre les différentes disciplines. « Pour moi 
ce sont nos différences qui nous rendent fortes, explique-t-
il, un poloïste est capable de faire des relances ce qui peut 
être utile en slalom ou en descente. Il y a des techniques à 
chercher dans chaque discipline qui peuvent être des pistes 
dans d’autres. » Dans son idée, il aurait aimé voir plus d’ath-
lètes comme Michel Chapuis (médaillé olympique en 1964 
à Tokyo en CEL et champion du monde en descente en 
1969) et quelques autres après lui. Il avait gardé à l’idée que 
les disciplines avaient évolué. « Je souhaitais mettre en place 
une approche multidisciplinaire dans le Canoë-Kayak, ren-
chérit-il, les pagaies couleurs, les pôles pluridisciplinaires, 
tout cela faisait partie de cette évolution. » Si l’idée était 
bonne, elle ne semble pas avoir prise sur le terrain, ou du 
moins pas comme il l’espérait. « Je suis parti trop tôt dans le 
projet. » Une idée très complexe à mettre en place, mais qui 
sur le papier est loin d’être mauvaise. Theodore Heitz

Loïc Vynisale, champion du monde classique en 2010, 
a tenté l’aventure. Pour lui, le succès n’a pas été au ren-
dez-vous. Il revient sur son parcours. 
L’interview audio ci-dessous. 

Rémi Pété

Quentin Bonnetain
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Ton meilleur souvenir
été 2014, sixtine décide de mettre un terme à sa carrière de sportive 

de haut niveau. Pour marquer son départ de la scène internationale de la      
descente de rivière, nous lui avons posé quelques questions…

Que retiendras-tu en particulier de 
ces années d’entraînement à haut 

niveau ?
« La satisfaction de réussir mes objectifs, les 
sensations de glisse, de puissance sur l’eau, de 
maîtriser son embarcation et de découvrir 
de nouvelles sensations. Mais aussi le fait de 
pratiquer à haut niveau un sport qui n’est pas 
à la portée de tous. Rencontrer des personnes 
super et évoluer auprès d’eux, grandir. » 

Ta vie actuellement, en quelques mots 
?
« Je suis professeur des écoles en ré-
gion parisienne. J’essaye d’aider les 
enfants à se réaliser, à grandir. J’es-
saie de leur transmettre le goût des 
passions dans la vie. C’est sûr que si je 
rencontre un enfant qui a une passion pour 
un sport ou autre, je le pousserai à aller à fond. »

Les projets pour l’avenir ?
« Pendant que je pratiquais le kayak 
à haut niveau, j’ai beaucoup pensé 
à moi. Maintenant, j’aimerais pen-
ser un peu plus aux autres. Aux proches, 
mais aussi aux enfants en difficulté. »

Pourquoi as-tu eu envie d’arrêter ?
« Je me sentais prête à arrêter et à passer à autre chose. »
C’est quoi pour toi la pire course de ta carrière ?
« En fait, je préfère me souvenir des choses positives et pas 
des négatives. Du coup, je ne saurais pas dire quelle était la 
pire course de ma carrière. Bien sûr, il m’est arrivé un paquet 
de galères pendant les entraînements. En 2009, par exemple, 
sur un stage équipe de France, je suis tombée dans un rap-
pel à Valtellina, j’ai eu très peur, je ne voulais plus remonter 
sur l’eau. Au final, l’après-midi, j’étais dans mon kayak ! » 
(Pour info Sixtine fera 4ème cette même année sur cette 
rivière aux championnats d’Europe et c’est sur cette ri-
vière qu’elle décroche le Bronze en 2014 sur le sprint.)

Tu saurais dire quelle serait la plus belle course de 
ta carrière ?
« En classique, je dirais que c’est une course de sélection 
équipe de France qui se déroulait à Sort en 2010, j’avais 
l’impression d’arriver à faire exactement ce que je vou-

lais, j’étais vraiment contente de ce que j’avais fait. 
Sinon j’ai aussi un souvenir très fort sur le sprint 
des championnats d’Europe 2013 à Bovec avec 

vraiment la sensation du dépassement de soi. »

Est-ce que tu avais un « truc », un rituel 
avant chaque course importante ?

« Pas vraiment, je ne suis pas trop su-
perstitieuse, je ne mettais pas le même 

short à chaque fois si c’est la ques-
tion. J’essaye surtout d’être le plus 

possible concentré sur moi et 
me dire que j’étais capable de 

le faire. Quand j’étais plus jeune, 
je coupais mon portable pour vraiment 

m’isoler et être concentrée le jour de la course. 
Sinon j’avais beaucoup de bateaux bleus. Mais bon, 
ce n’est pas le jour de la course que je les choisissais ! » 

Pour toi l’entraineur, c’est quoi ?
« Dur à expliquer, c’est quelqu’un de très important dans 
la vie d’un athlète et dans sa performance. Moi, j’ai eu la 
chance d’avoir de super entraineurs entre Bébert et Fred.»

Un mot pour la jeune génération qui aspire à faire 
du haut niveau : 
« C’est difficile, mais ça vaut le coup ! N’hé-
sitez pas à vous engager dans ce projet-là ! » 

Et un pour tes collègues de l’équipe de France qui 
continuent :
« Je les encourage de tout mon cœur. Je suis toujours avec 
eux, je pense à eux et je les suivrai sur les saisons à venir !
Par exemple quand j’ai vu Paul Graton et Paul Jean 
l’autre soir à la « soirée des champions du club », je 
me suis dit que même si je n’étais plus dans la com-
pétition, j’avais vraiment envie qu’ils réussissent !! »

Cecile Vallaeys

sixtine Malaterre
 

Née le 11.08.87 à Marseille
Club de CK : Marseille Mazargues

Entraineurs : 
Albert Tobelem dit « Bébert » (à Marseille), 

Frédéric Rebeyrol (au Pôle France de Toulouse)

Palmarès: 
équipe senior de 2008 à 2014.

 2ème aux championnats du monde de sprint en 2011 à Augsburg.
2ème championnat du monde classique 2012 La Plagne et 3ème en sprint.

Championne d’Europe de Sprint en 2013 à Bovec, 2ème en classique. 
3ème aux championnats du monde de sprint à Solkan en 2013. 

3ème aux derniers championnats du monde de sprint à Valtellina en 2014.
S ‘ajoute à ceux-ci de nombreux titres de Championne de France sprint et classique. 

INFOs PRATIQUEs

Les courses à venir
Inter région Nord :

17/01 Sprint à St Rémy
18/01 Classique aux Sablon-
nières

Inter région sud :
31/01 Classique à Castelnaud 
La Chapelle
01 /02 Sprint à Castelnaud La 
Chapelle

Inter région Ouest :
17/01 Classique Tardoire
18/01 Sprint Tardoire

14/02 Classique Quimperlé
15/02 Sprint Pont Aven

Course nationale :
21/02 et 22/02 
Classique sur Lathus

Happy Desc :  Journal du Canoë-Kayak de descente, 
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Le proverbe du mois
HIvER TROP BEAU, éTé sANs EAU.
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Happy desc cherche des contributeurs pour des photos, des articles ou même des interviews sonores 
(avec votre téléphone, le dictaphone suffit). Alors avis aux amateurs ! Toutes les idées sont les bien-
venues.  Pour envoyer un article : par mail à happydesc@gmail.com ou par l’intermédiaire du groupe 

facebook, n’oubliez pas de le signer. 

Abonnement  à Happy Desc: 
Par mail à

happydesc@gmail.com

mailto:happydesc%40gmail.com?subject=abonnement

