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EDITO.
Vous avez entre les mains ou sous vos 

yeux le premier numéro d’HAPPY DESC 
la News letter des descendeurs.

Alors la, non, diront certains HAPPY 
DESC c’est le titre d’une revue descente 
qui a existé au milieu des années 1990. 
Depuis cette époque de la fameuse Coupe 
de France Descente, je rêvais qu’un jour 
cette joyeuse gazette renaisse.

Alors HAPPY DESC c’est pour 
qui; et pourquoi ?

Pour tous les passionnés et les 
amateurs d’eau vive à gogo, et de 
plaisir no limit, bref des descendeurs 
purs souche en somme.

Les descendeurs pourront à travers 
cette gazette se retrouver et s’exprimer, 
a mi-chemin entre fluide glacial et 
l’Équipe l’esprit de cette gazette sera le 
nôtre, du moins, celui que l’on voudra 
le lui donner. Du simple cadet en quête 
d’action ou du champion du monde, tout 
le monde pourra lire, et participer à la 
rédaction du contenu, à sa manière.

HAPPY DESC paraîtra selon les besoins, 
avec plus ou moins de régularité en 
fonction du contenu, histoire d’avoir un 
peu d’infos sur ce qui se passe à droite 
et à gauche avec pourquoi pas le récit 
de stage équipe de France rédigé par les 
athlètes eux même, des comptes rendus 
de course régionales , interrégionale 
et nationale histoire de compléter et 
commenter les résultats, et puis surtout 
de donner gout aux absents et puis aussi 
des interviews, des conseils techniques, 
etc.

Bien entendu je ne saurais terminer 
cet édito sans citer les précurseurs, 
concepteurs et rédacteur de cette 
gazette, certains sont encore parmi 
nous d’autres ont pris des horizons 
différents. 

MERCI A: Xavier Kempf, Jean 
Pascal Crochet, Nicolas Desmerger, 
Phillipe Paoletti, Bruno Dollé, et 
tous les autres.

Bonne lecture
La Rédac

Quelle ambiance a 
Dun les places en 

ce week du 17 et 18 octobre 
pour l’un des premiers 
Sélectif Interregion 
classique de la saison.

D’abord une météo 
sympa, une ambiance 
des premiers rendez vous 
d’après France toujours 
agréable et puis du monde, 
beaucoup de monde, pas 
moins de 250 bateaux issus 
de l’inter région Est bien sur 
mais aussi d’Ile de France, 
de Normandie et de Poitou 
Charentes.

Quel plaisir de 
se retrouver dans ce  
magnifique petit coin du 
Morvan.

Le seul bémol a été le 
niveau d’eau, un petit 30 au 
Montal, ca eh oui, un peu bas 
diront certains, léger pour 
les autres et les pour les C2 
c’était la CATA.... la course 
s’annonçait béquilleuse 
pour les pagaies. La faute 
au nouveau barragiste qui 
n’avait pas connaissance 
des anciennes relations 
entre pratiquants d’eaux 
vives et surtout des 
bonnes vieilles habitudes 
avec les organisateurs 
bourguignons.

Conséquence midi 
premier départ au lieu de 
10h (merci Chantal pour 
la grasse mat..) et sous un 
soleil de plomb morvandiau 
d’Automne bien agréable, 
un départ périlleux et 
encombré dans les cailloux 
du Morvan, va y 

avoir du kevlar à faire en 
rentrant à la maison.

Coté course
Chez les kayaks 

homme la domination est 
venue de Strasbourg venu 

en force sur cette épreuve 
avec la victoire de Jean 
Mattis devant Jules Bagot de 
Colmar et Willman Rosso.

Chez les dames pas 
de grosse pointure et la 
victoire est revenue à 
Géraldine Gouraud devant 
Virginie Chabory et la 
ravissante Claire Haab (n’est 
ce pas..). A noter au passage 
que les dames étaient 
assez nombreuses dans 
la catégorie des canoës 
monoplace et biplace. Bon 
bien sur pour l’instant on 
n’a pas à faire à des avions 
de chasse mais faut le 
temps de s’y mettre pour 
ces demoiselles et puis c’est 
bien connu, les filles sont 
parfois longues à la détente, 
patience donc...

Chez les canoës c’est 
Frédéric Leclerc qui 
s’impose! Oui c’est bien 
lui du club de Nantes il a 
enfin décidé de courir chez 
les professionnels, et avec 
succès puisqu’il gagne.

Grosse perf 
du jeune cadet 
Tobias Olaf 
des Pont d’Ain 
le champion 
de France 
qui gagne en 
kayak cadet 
et qui prend 
au passage la 
6è place chez 
les seniors, un 

jeune espoir de la discipline 
à suivre de près.

En cadet toujours mais 
chez les filles, c’est encore 
les ponts d’Ain qui se font 
remarquer avec la victoire 
de Clémentine Geoffray, un 
tout petit bout de fille mais 
bougrement efficace.

Un week- end bien 
plaisant  même si les 
résultats ont un petit 
peu tardé à sortir il est 
néanmoins intéressant de 
constater que les classiques 
en milieu naturel ont 
tendance à attirer parfois 
plus de monde, que des 
sprints en zone colonisée, à 
méditer pour nos dirigeants 
de la c o m m i s s i o n 

nationale.

Clémentine Geoffray vainqueur chez les cadettes

Jean Mathis remporte le premier SIR de la saison en senior
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Happy Desc INTERVIEW
Pour ce premier numéro d’HAPPY DESC la rédac a tenu à 

vous présenter un des athlètes les plus forts du moment, 
autrement appelé dans certains milieux le Big Boss du C1 
Français; Guillaume ALZINGRE.

Invaincu depuis ses deux titres aux Championnats de 
France 2008 et vainqueur de la coupe du monde 2008 il était 

un prétendant très sérieux au trône Européen cette année.
Mais malheureusement pour lui il s’est blessé lors d’un stage 

d’entraînement avant les sélections françaises et depuis plus rien…
Il est vrai que parfois dans le monde du sport lorsque l’on est plus sur le devant de 

la scène on a tendance à être vite oublié, mais Guillaume lui n’oubli pas une chose, 
la suite de sa carrière sportive qui est certainement loin d’être terminée. Depuis sa 
Bretagne natale ou il s’entraîne assidûment, il a accepté de répondre aux questions 
d’HAPPY DESC.

HAPPY DESC: Depuis ta blessure au mois d’avril, tu as été opéré, et 
depuis peu tu as repris l’entraînement. Comment te sens-tu ?

Guillaume ALZINGRE: Il y a des hauts et des bas mais globalement je suis 
plutôt satisfait de la tournure des événements.

HD: Juste après ta blessure tu n’as pas été pris de désarroi et tu as affiché 
clairement la continuité de tes objectifs pour les mondiaux de 2010, à savoir 
double champion du monde Sprint et Classique. Est-ce toujours d’actualité ?

GA: J’ai quand même eu un coup de pompe après la blessure. Tout s’arrête d’un 
coup et c’est déstabilisant. Mais le choix m’a été posé: Soit on «bricolait» pour que 
je puisse courir les championnats d’Europe en prenant le risque de compliquer les 
choses si je me faisais mal par la suite. Soit on m’opérait et ça s’inscrivait dans 
une démarche a plus long terme. Cette blessure m’a laissé beaucoup de temps 
pour réfléchir et je ne suis pas satisfait de mes saisons depuis 2006. Je me suis 
donc tout de suite tourné vers les mondiaux de 2010. Mon objectif est toujours 
le même. Le must pour moi serait de réussir à faire une saison à la Panato (9 fois 
champion du monde en individuel, une légende du 
canoe internationale), gagner toutes les courses 
internationales (championnat et coupe). J’espère 
y arriver avant la fin de ma carrière. 

HD: Quels sont tes principaux axes de travail 
en matière d’entraînement ? 

GA: Je n’ai pas d’axe précis, ou plutôt j’en ai trop! 
Je travail mes points faibles tout en essayant d’améliorer mes points forts. En ce 
moment la priorité est donnée au bateau et à la musculation après une période où 
j’ai fais beaucoup de vélo (je me suis d’ailleurs découvert une nouvelle passion). 

Je veille aussi a bien préparer la saison du point de vu des déplacements, 
des choix de courses et de la livraison de mon matériel pour ne pas qu’il 
y ait de soucis. Le tout vu avec mon entraîneur, Nicolas LALY, 

depuis 2002.
HD: Peut-on savoir sur quelles courses 

nationales on te verra en 2010 ? 
GA: Je serais bien sur avec un grand plaisir sur la 

rivière où j’ai appris à naviguer avec mon 
père: Le Scorff. Je me déplacerais 

sur le N1 Sprint de Lathus et sur 
la classique de l’Eyrieux qui sera 
une bonne répétition à un mois 
des championnats du Monde.

Palmarès:
Championnat du Monde: 
2008: Médaillé de Bronze en classique 
8è en sprint. 
Champion du monde par équipe Sprint 
Médaillé de Bronze par équipe Classique 

2006: Champion du monde de Sprint 
7ème en classique 

2004: 7ème en Sprint 12ème en classique 
Vice Champion de monde par équipe 

Championnat D’Europe: 
2007: Vice champion d’Europe Sprint 
5ème en classique

Médaille de bronze par équipe Sprint 

2005: 6ème en classique 10ème en sprint 
Champion d’Europe par équipe classique

2001: Médaillé de Bronze classique 
individuel (junior) 
Médaillé de Bronze classique équipe 
(junior)

Coupe du monde: 
2008: Vainqueur du classement général 

2007: 6ème au classement général

2006: 7ème au classement général

2005: 8ème au classement général

2004: 9ème au classement général

Championnat de France 
2008: Double champion de France 

2007: Vice champion de France Classique 
et Sprint

2006: Champion de France Classique et 
4è au sprint 
2004: Vice champion de France 
classique, 5è en sprint 
2003: 4è en sprint, 4è en classique 
2002: 6è au sprint 

2001: Champion de France Junior 

2000: 4ème en classique (junior)

«gagner toutes 
les courses 

internationales»
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HD: Peux-tu nous dire quel matériel utilises-tu ?
GA: Je navigue avec le Molotov de CRC. J’ai vraiment l’impression d’avoir trouvé MON bateau avec ce modèle. En pagaie 

j’ai différents montages avec des pales black jack (midi ou maxi) de galasport et une pale 3M galasport que 
j’avais commencé à expérimenter l’année passée. Le tout monté sur des manches MFTECH. Je ne navigue 
qu’avec des Kway jupe Zastéra, un fabricant qui est assez flexible pour me les faire sur mesure.

HD:Tu alternes travail et sport, est-ce un équilibre facile à gérer ? Racontes-nous un 
peu 

GA:Depuis 2007 j’ai un emploie 
conventionné. La FFCK et la 
DRDJS de Bretagne verse la 
moitié de mon salaire à mon 
employeur pour que je sois libéré 
pour m’entraîner et partir en 
stage. Je travail a Kaki Crazy, 
un magasin de prêt à porter 
au centre ville de Rennes. Mon 
responsable est très arrangeant 
donc c’est assez facile à gérer. 
Il y a donc des mois ou je vais 
travailler 2 ou 3 jours et d’autres 
où je travail plein temps. J’y 
trouve mon équilibre car ça 
me permet en plus de pouvoir 
bénéficier de bonnes conditions 
d’entraînement d’avoir d’autres 
centres d’intérêts et de discutions 
que le sport.

HD: Et ta vie de famille dans tout ça ?
GA: Je vie depuis 2 ans avec ma petite amie qui n’est pas du milieu kayak. Elle a su s’adapter à mon mode de vie qui n’est 

pas facile. Souvent partie et avec des horaires extensibles. Elle fait partie intégrante de mon équilibre et m’aide à traverser les 
mauvaises passes. Le temps que je peux consacrer à ma famille est bien sur réduit mais mes parents m’ont toujours encouragé 
dans mes projets. Ma sœur est présente sur toutes mes courses importantes. Je suis très soutenu par mon entourage.

HD:Ta musique c’est quoi ? 
GA: Plutôt éclectique à l’origine, mais c’est très axé musique électronique depuis quelques années maintenant. De Air à Boys 

Noize en passant par Daft Punk, Calvin Harris ou Deadmau5, j’écoute différent courant de l’électronique. Mon morceau du 
moment: Mustard Pimp-RERD(Villeneuve Triage Edit)

HD: Ton dernier concert ?
GA: Stéréo Heroes+Mustard Pimp+Bros Before Hoes+ Beataucue à L’antipode le 20 novembre à Rennes. Gros son, pleins de 

potes, super moment!
HD: Ton programme TV?
GA: South Park
HD: Ton meilleur souvenir en bateau ?
GA: Très difficile. Le canoë m’a donné beaucoup de bons moments sur l’eau et en dehors. 

Mais je dirais le titre de champion d’Europe 2005 par équipe avec Stephane Santamaria et Yann 
Claudepierre. Parce qu’en plus d’avoir gagné une course j’ai trouvé des vrais amis. J’espère 
remettre ça avec les mêmes en Juin.

Merci à toi Guillaume de nous avoir consacré un peu de ton temps si précieux, à très bientôt 
et bonne saison 2010.

Abonnement, recrutement et rédaction
Si tu souhaites recevoir HAPPY DESC 

la news letter des descendeurs envoie un 
mail à:happydesc@orange.fr.

La rédaction recrute, donc si tu 
souhaites participer régulièrement à la 
sortie de la news letter des descendeurs, 
n’hésites pas à contacter la rédac.

Si tu souhaites envoyer un article 
à faire paraître dans HAPPY DESC 
merci d’envoyer l’article et photos à : 
happydesc@orange.fr.

«Parce qu’en plus 
d’avoir gagné une 
course j’ai trouvé des 

vrais amis»
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La Desc EN BREF
France2010
Pour les championnats de France 2010, 
ce sera à Bourg sait Maurice sur l’Isère 
bien entendu. La classique Junior senior se 
disputera sur le mythique parcours Bellentre 
Aime à 25m3 , les cadets partiront de Gotard 
pour arriver à Aime sur un débit de 22m3.  
Le sprint quant à lui se disputera sur le 
rapide des moutons à30m3, ça promet...

En hiver l’entraînement est plutôt 
axé sur 2 points; l’endurance (le foncier 
comme disent certains) et la technique 
gestuelle. Humm, les bonnes séances 
bien longues avec le coach à côté; 
redresses-toi, rotation des épaules, bras 
tendus, etc. Et les contenus de séance 
bourré d’éducatifs gestuels à courbaturer 
un chimpanzé.

Mais comment faire pour qu’une fois 
l’hiver passé et l’acquisition d’un geste 
irréprochablement efficace, conserver ce 
même rendement sur les courses d’eaux 
vive du Printemps.

Les premières eaux vives arrivent les 
problèmes de navigation avec; terminé la 
glisse parfaite, le geste 
nickel en utilisant tous 
les muscles du dos.

Comment conserver 
les acquis technique de 
l’intersaison?

Réponse: C’EST 
i m P o S S i b l E! 

Ou presque…
Alors naviguons le 

plus possible en eaux 
vives pour s’adapter le 
plus rapidement, mais plus vous passerez 
du temps sur les rivières, moins vous 
avancerez sur le plat, on en fait l’amère 
expérience chaque année. Il faut accepter 
de laisser son geste se détériorer pour 
progresser en navigation.

Quels sont les 
chapitres à 

travailler?
L’aisance en eaux 

vives est le premier 
élément à retrouver, 
pour cela rien ne vaut les 
descentes en sous vitesse 
en zigzagant sur la rivière, 
en franchissant des 
rapides que l’on connaît 
bien en se positionnant 
volontairement mal afin de 
rechercher la difficulté et être en situation 
délicate pour acquérir de l’aisance et de la 
spontanéité.

En canoë monoplace par exemple; 
un travail intéressant consiste à travailler 
l’assiette du bateau 
c’est à dire bien en avant 
posé sur les genoux ou 
on contraire plutôt sur 
l’arrière assis sur son 
pouf. 

Je conseille de jouer 
à exploiter la pointe 
avant en la plaçant dans 
les contres courants ou 
dans les rouleaux pour 
effectuer des chicanes. A 
ce niveau, un travail très fin 
sur la gîte se fera automatiquement et on 
aura parfois tendance à avoir un bateau 
nerveux et une stabilité rock’ n roll.

On peut aussi la jouer moins fun en 

gitant un peu et en ne poussant que 
sur un seul genou, si la manoeuvre ou 
le virage n’est pas trop brutale. Ajouter 
à cela un coup de pagaie incliner 
avec la pale sous le bateau et la main 
supérieure complètement à l’extérieure 
pour les courbes côtés bordés. On peut 
aussi légèrement incliner sa pagaie en 
complément de la poussée mono latérale 
ça évite la grosse circulaire qui fait perdre 
le rendement d’un coup de pagaie.

Mais attention lorsque l’on utilise deux 
conduites de bateaux différentes comme 
décrit ci dessus, elles restent néanmoins 
incompatibles car on ne plante pas la 
pagaie au même endroit.

Exemple 1: Il est 
facile de faire tourner 
son bateau côté bordé 
quand l’étrave est en 
train de retomber 
derrière une vague, 
cela ne freine pas le 
bateau et peut être 
réalisé en pagayant 
(pas besoin d’une 
vague monstrueuse 

pour réaliser cet 
exercice) dans les courants assez forts.

Exemple 2:Apprendre à diriger avec 
l’arrière du bateau sur les petites gravières 
en allégeant l’arrière avec un coup de 
pagaie bien sur l’avant qui se termine par 
un léger écart.

Les deux dernières 
règles sont plutôt 
simples:

La preuve par 
neuf d’une bonne 
navigation est fournie 
par le pont du bateau; 
il ne doit pas rentrer 
sous les vagues. Il 
est toujours possible 
en jouant sur la 
gite, la trajectoire, 

le nombre de coup de pagaie, 
d’éviter de la noyer (sauf si vous êtes sur 
un torrent alpin comme l’Isère ou la  Dranse 
à des volumes importants).

Il est préférable de descendre en 
«attaquant» toujours dans les vagues, 

mais il ne faut pas 
hésiter à passer un 
maximum de temps 
derrière des canoës 
de votre niveau en 
cherchant à vous 
fatiguer le moins 
possible pour les 
suivre. N’oubliez pas 
de prendre leur place 
pour leur rendre la 
pareille ! 

En espérant que ces 
brefs conseils vous aideront à vous éclater 
en eau vive et à profiter de ce privilège 
fantastique de notre sport qui permet de 
toujours progresser en hiver sur le plat 
puis en été sur les eaux vives.

Technique C1, par R.Eude

L’appel tracté un bon moyen de redresser son bateau

Chercher l’eau sous le bateau une technique parfois 

acrobatique

Le plus simple et le plus important le regard doit être 

diriger loin devant

A Stéphane SANTAMARIA 
qui est l’athlète encore en 

équipe de France avec le plus 
important palmarès; 16 podiums 
en championnats de France 
don 9 titres, 5 participations 
en championnats d’Europe 
don 7 podiums et 4 titres, 10 
participations en coupe du monde, 
8 championnats du Monde don 5 
podiums, un palmarès qui laisse 
rêveur BRAVO L’ARTISTE!

A Hans Verbrungen l’ancien 
président de la fédération 
internationale de cyclisme qui 
vient de se prononcer contre le 
passport biologique des sportifs 
présent aux prochains JO. Une 
preuve supplémentaire de son 
désintéressement total à la lutte 
anti dopage, voir même pire...


