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Happy Desc

EDITO.
Ca y est c’est 

partie la saison 2010 
bat son plein.

On a à peine 
fini les reconnaissances 
de la glissière du Scorff 

que l’on est déjà en train 
de sprinter sur le Chalaux 

pendant que nos meilleurs 
pagayeurs nationaux sont en 

Espagne pour tenter de se sélectionner 
parmi l’équipe de France qui participera 
aux prochaines échéances internationales, 
championnats du monde et coupe du monde.

Bon il faut bien l’avouer les 2 premiers 
sélectif nationaux qui nous ont rassemblé 
avaient plutôt de la gueule, 2 belles rivières 
et puis de la concurrence à outrance et un 
niveau très très relevé avec la présence de la 
quasi intégralité  de l’équipe de France.

Ce nouveau numéro d’Happy Desc est 
consacré aux courses de sélections qui 
constitueront l’équipe de France senior 
qui représentera la France aux prochains 
championnat du Monde en Espagne sur 
la magnifique rivière de la Pallaressa.

On a essayer de vous présenter 
rapidement l’ensemble des participants, 
à quelques exceptions près, et puis de 
vous en dresser un rapide portrait .

Toutes les épreuves auront lieu sur le 
même site que les prochains mondiaux.

Oulala qu’il nous tarde de connaître 
cette belle équipe de France qui nous fait 
tant rêver sur les forums et en vidéos.

Mais attention rien n’est fini pour autant 
car après les piges, hop ce sera reparti pour 
certains de nos athlètes avec le point de 
mire de cette saison 2010, l’Espagne, avec 
pour certains une reconquête de titre, ou 
l’accession au podium tout dépendra d’eux.

Souhaitons leurs à toutes et à tous 
la meilleure réussite qu’il soit pour ces 
sélections, et pour la suite de la saison.

En attendant la redac a tenue à vous faire part 
de ses « préférences » au travers ses coups de 
cœur mais aussi soyons désinvolte comme disez 
Bertrand on a aussi pensez à des outsiders car ici 
à la rédac on aime bien les troubles fêtes, même si 
il faut bien vous avouez que l’on ne s’est pas trop 
mouillés, à vous de voir sur EVO si vous voulez 
vous lancer dans un concours de pronostics.

Bonne lecture à tous 
La  Rédac

Pas facile de présenter ici l’ensemble des 
concurrents biplace car il y a les connus, 
les têtes de liste comme on dit et puis les 
surprises des prépiges avec en plus quel-
ques juniors qui viennent jouer les troubles 
fêtes, donc pas facile. Des gens pas tou-
jours connus car c’est  la complémentari-
tés du biplace qui les met en lumière alors 
du coup tout est toujours possible.

Théodore Heitz et Thomas Peltriaux: la 
révélation 2008 a du mal depuis 2 ans a 
assumé son statut, changement de club, 
changement de bateau, une recherche per-
pétuel de renouveau qui tarde à venir mal-
gré un regain de victoire sur la Gartempe et 
à Pau.

Mickael Cordier et Tom Bar: Présent en 
Coupe du Monde en 2008 un palmarès en 
dent de scie, mais le C2 c’est parfois long, 
alors souhaitons leur de rivaliser au mieux 
avec les meilleurs de la catégorie.

Fabrice Béthune et Mathieu Blondeau: S’il 
y a bien un équipage sur, sérieux, sur lequel 
on peut parier les yeux fermés c’est bien 
eux, humbles, sympathiques, équilibrés et 
sérieux on sent que ces deux jeunes gens 
ont mérité leur 2è place aux Europe l’an 
passé. Année après année ils confirment 
haut la main leur potentiel, ils sont certai-
nement l’équipage le plus apprécié parmi 
les descendeurs, deux garçons qu’on aime-
rait vraiment voir sur les podiums en juin 
prochain après avoir confirmés lors de ces 
sélections.

Rémi 
Pété et 
F r é d é r i c 
Leclerc : Ahaha d i r o n t 
certains N’oublions pas non plus que notre 
sport de compétition est aussi un plaisir 
alors quand deux copains, vice champion 
de France par équipe don 1 médaillé en 
international ont décidé d’unir leur force , 
ça donne ça, un tandem réussi qui déboule 
en C2 comme un pitbull dans un jardin 
d’enfants..mais QUID de cet équipage qui 
est capable de rentrer dans les quotas.

Antoine Egretteau/Thibaud Rottier: un 
jeune équipage qui a parfois du mal à 
confirmer, avec un peu d’expérience il de-
vrait pouvoir intégrer l’équipe de France 
mais devront encore prouver qu’ils ont leur 
place. Cependant d’ici quelques années ils 
devraient aisément faire parti des ténors 
de la catégorie.

Lucas Cazat et Anthony Ruiz: les prépiges 
ont leur lot de révélation même si Lucas et 
Anthony issu du club de Marsac ont certai-
nement passé un paquet de temps dans 
la vague de Reyes Pourteyon, ils auront à 
cœur de prendre un jour leur digne succes-
sion en attendant ils seront sûrement un 
peu juste.

Louis Lapointe et Adrien Parmentelat : 
Les vosgiens sont présent en force pour ces 
sélections alors Louis on connaît c’est une 
bête son collègue n’est pas débile en mono 
…verdict prochainement.

Max Trouve et Alexandre Jouve :Une bon-
ne perf aux prépiges et hop, voilà encore 
un jeune équipage qui va concourir pour les 
sélections nationales, il suffit de pas grand 
chose parfois, mais les quotas C2 sont très 
limités ça devrait être juste pour eux aussi.

Les canoes Biplace

Spécial Piges 2010
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rappeL
Les courses de sélection auront lieu du lundi 12 
avril au jeudi 15 il y aura donc quatre courses.
Pour être sélectionnables en équipe de France, les 
athlètes doivent participer aux quatre courses.
A l’issue de chaque course, les compétiteurs 
marquent des points selon la répartition suivante :
1er 0 pts/2ème 3 pts /3ème 4 pts 
/4ème 5 pts /… …/10ème 11 pts
A l’issue des quatre courses un classement sur 
les trois meilleures performances est effectué.

Pour les championnats du monde
Dans les catégories kayak homme et canoë 
monoplace, les quatre premiers bateaux au 
classement seront proposés à la sélection 
Championnat du Monde, s’ils ont été classés 
au moins une fois dans les trois premiers des 
courses de sélection.
Dans la catégorie kayak dame les trois premiers 
bateaux au classement seront proposés à la
sélection Championnat du Monde, s’ils ont été 
classés au moins une fois dans les trois premiers des
courses de sélection.
Dans la catégorie canoë biplace 
les deux premiers bateaux au 
classement seront proposés à la
sélection Championnat du Monde, s’ils ont été 
classés au moins une fois dans les trois premiers des
courses de sélection.

Pour les coupe du monde
sera proposé à la sélection, le meilleur 
bateau de chaque catégorie au
Championnat du Monde. en cas 
d’égalité la deuxième meilleure 
performance sera prise en compte,
en cas d’égalité persistante la meilleure 
performance classique sera prise en compte.
Dans la catégorie kayak homme, 
kayak dame et canoë monoplace 
les trois premiers bateaux nés après
le 31décembre1986 au classement, 
seront proposés à la sélection Coupe 
du Monde, s’ils ont été classés au
moins une fois dans les 6 premiers.
Dans la catégorie canoë biplace, les 2 premiers 
bateaux nés après le 31décembre1986 au 
classement seront proposés à la sélection 
Coupe du Monde, s’ils ont été classés 
au moins une fois dans les 4 premiers.
Les athlètes nés après le 31 décembre 
1986 sélectionnés pour le Championnat 
du Monde sont pris en compte 
dans la sélection Coupe du Monde.

Le canoe monoplace français a connu une période plus 
dense avec plus de compétitivité entre les athlètes, mais 
il y a des années avec un peu moins de potentiel tout cela 
sans rabaisser la qualité des athlètes malgré tout. Alors 
là encore il y a aussi les figurants et puis les leaders et en-
tre les deux les outsiders, ceux qui peuvent débouler des 
piges comme un chien dans un jeux de quilles et entamer 
le processus de la nouvelle génération montante.

Yann Claudepierre: dynamique, électrique, tonic bref 
son efficacité et son style le ca-

ractérise des autres canoes 
français. Déjà médaillé en 

international, Yann c’est 
notre Panato français à 
nous avec sa vivacité et 
son talent propre. Il a 
déjà prouvé qu’il était 
aussi bon en classique 
qu’en sprint, il devrait 

assez logiquement ren-
trer dans l’équipe et peut 

être même plus en juin 
lors des mondiaux.

Guillaume Alzingre: Jusqu’à son accident au printemps 
dernier il était le leader incontesté de la catégorie. Malgré 
ses difficultés pour reprendre il garde l’objectif de rester 
un des meilleurs mondial, une ténacité de breton à toute 
épreuve qui a déjà fait ses preuves avec un certain Arno…
souvenez vous.

Stéphane Santamaria: C’est l’expérience à l’état pure, il 
écume les podiums internationaux depuis prés de 10 ans, 
il fait parti des hommes à battre et toujours aussi redou-
table surtout après sa large victoire sur le Scorff. Quand 
sera t-il réellement en juin aux mondiaux ce sera à décou-
vrir…mais la Pallaressa fait partie de ses rivières d’enfance 
alors…serait ce pour cette fois ???

Tanguy Marquer: Un jeune talent à l’état pure, déjà pré-
sent en international en junior, il est très fort surtout en 
classique. Son point fort la transmission, il est encore un 
peu faible en puissance pure, et en eaux vives mais c’est 
un jeune loup aux dents longues, discret, sympa, il devrait 
jouer les troubles fêtes chez les C1 lors de ces 
sélections et devrait pouvoir intégrer le col-
lectif –de 23 ans.

Tony Debray: Encore un jeune loup 
aux dents longues conjugué à une 
ténacité de breton pure race, mal-
gré des débuts difficiles en senior il a 
déjà prouvé qu’il fallait compter sur 
lui, il se rapproche au fil du temps de 
l’élite française, un outsider possible 
pour ces sélections.

Marc Brodiez: L’homme des surprises notamment l’an 
dernier avec son titre de vice champion d’Europe en ayant 
auparavant gagné la classique des piges sur le Drac. Très à 
l’aise dans le volume il sera un des hommes à battre sur la 
palla, et ses qualités physiques le place en favoris légitime 
malgré son air non chaland il est redoutable.

Louis Lapointe: Alors lui , c’est la révélation canoë de ces 
2 dernières années, un profil discret, une élégance discu-
table mais quelle efficacité, lorsqu’il touche une pagaie il 
se transforme en machine à ga- gner, à, à 
peine 18ans c’est la relève a s -
suré du canoë français, 
il risque fort de figu-
rer parmi l’équipe 
de - de 23 voir plus 
sait -on jamais, 
sans compter 
qu’il reste bien 
évidemment de 
faire partie de 
l’équipe de France 
junior aux pro-
chains championnats 
d’Europe.

Quentin Dazeur: un petit bonhomme bougrement ef-
ficace sous ses allures de petit bonhomme malheureux 
il possède un buste façon coffre de banque renforcé et 
quand il plante la rame c’est pour avancer. Senior 1ère an-
née l’équipe de France ne sera peut être pas pour lui cette 
année mais ce n’est que parti remise et encore que…

Baptiste Morlet: un jeune compétiteur encore un peu 
juste pour rentrer en équipe mais ces sélections seront 
pour lui l’occasion de montrer qu’il a sa place dans l’élite 
française.

Alban Dejong: Ca c’est un petit jeune discret qui ne cesse 
de progresser depuis ses débuts en canoé. Il y a encore 2 
ou 3 ans on le remarquait à peine aujourd’hui il va partici-
per aux sélections équipe de France, c’est plutôt pas mal 
et prometteur pour son âge, à noter qu’il est du même 
club que Stéphane Santamaria, ça en dit déjà long sur le 

lascar, souhaitons que l’élève dépasse le maître.

Olivier Riwal :Les prépiges serve parfois 
à cela permette à certain de s’illustrer 

temporairement sur des courses d’élite 
ce sera dur pour ce jeune breton, mais 
de quoi à vraiment peur un breton...

Les canoes Monoplace Les kayaks dames
Cela faisait longtemps que la catégorie des kayaks 

dame n’avait pas été aussi dense que cette année. La 
bataille risque d’être rude et des larmes risquent d’être 
versées après ces sélections. Les filles sont connues pour 
être tenace, et entre elles, pas de cadeau ce sera une lut-
te entre les anciennes, les prétendantes et la relève qui 
pousse qui pousse…

Sixtine Malaterre: La meilleure française sur les derniers 
championnats d’Europe (4eme place), elle a atteint le haut 
niveau in- ternational. Une compétitrice dans 

l’âme, elle fera tout pour 
défendre sa place pour 

les championnats du 
monde et la jeune 

marseillaise pos-
sède un coup de 
pagaie diable-
ment efficace, elle 
devrait intégrer 
l’équipe de France 

sans trop de mal.

Laetitia Parage: 
Encore une reve-

nante, tiens donc, mais 
qu’on t-elle ces jeunes tren-

t e n a i r e en mal de victoire, Elle a dimi-
nué sa participation aux compétitions mais elle a continué 
à s’entrainer et elle a aussi de nombreuses années d’expé-
riences. La seule inconnue est son niveau par rapport aux 
autres candidates au championnat du monde vu qu’elle ne 
s’est pas confrontée beaucoup. Le pari sera t’il réussi. Une 
concurrente dangereuse pour la sélection.

Charlène Lecorvaisier: Une jeune bretonne déjà présente 
en équipe de France junior, c’est donc assez logiquement 
qu’on la retrouve sur ces sélections, d’ici 1 ans ou 2 elle de-
vrait pouvoir s’initier dans l’équipe des titulaires.

Cécile Vallaeys: La jeune qui monte. Elle a prouvé lors 
des championnats de France qu’elle pouvait être devant 
les meilleures mais saura-t-elle lors de ces courses à enjeux 
élever encore son niveau pour reproduire sa perf. Dans tout 
les cas, une prétendante pour les coupes du monde.

Charlotte Leborgne : 5eme juste derrière Sixtine en clas-
sique lors des derniers championnats du monde, Charlotte 
a progressé depuis 3 ans pour atteindre elle aussi le haut 
niveau international. Elle a maintenant l’expérience pour 
défendre ses chances au maximum pour les mondiaux. La 
bagarre sera rude.

Nathalie Gastineau: Si l’ancienne championne du monde 
est revenue à la compétition, c’est pour récupérer son ti-
tre. Elle a l’expérience des courses importantes, c’est une 
des favorites des sélections et, l’odeur de la victoire doit lui 
manquer et son excellent début de saison en dit long sur 
ses objectifs.

Claire Emilie Simon: Sa Normandie natale l’a taillé pour 
la gagne tout en finesse, même si elle sait être prête la ou 
il faut quand il faut ce sera peut être un peu juste pour elle 
cette année qui préfère les parcours plus techniques.

Alice Nony: C’est une compétitrice qui aime la grosse eau 
vive et qui connaît bien la rivière. Aura-t-elle le niveau phy-
sique suffisant pour être devant les favorites. Une candi-
date pour les coupes du monde au moins.

Céline Boucharinc: La 3eme française aux derniers cham-
pionnats d’Europe classique mais meilleure sprinteuse. 
C’est une battante et elle aime l ’ e a u 
vive. Mais la concurrence e s t 
particulièrement rele-
vée, une autre concur-
rente qui a ses chan-
ces pour une place 
aux championnats 
du monde. La pe-
tite lyonnaise a 
une progression 
ascendante depuis 
sa sortie junior en 
2005, élégante, ti-
mide et discrète, une 
grande maîtrise techni-
que.

Manon Hostens: La jeune périgourdine championne 
de France l’an passé alors qu’elle n’était que cadette 1ère 
année. Elle pénètre assez aisément dans les classements 
senior après avoir planté le décor sur le Scorff, elle s'en-
traîne à Pau progresse vite et pratique l’eau vive dans les 
Pyrénées. Elle tentera de viser une place pour les coupes 
du monde.

Claire Bren: Une surprise en cette année 2010, et encore 
une normande,  peu expérimentée sur ce type de course et 
encore un peu juste en eau vive, elle sera la pour apprendre 
et faire ses preuves par la suite.

Inès Devraine: La ravissante strasbourgeoise, a de l’éner-
gie à revendre, car même si elle n’intègre pas l’équipe se-
nior elle sera certainement présente dans l’équipe junior 
tout comme l’an passée. Cependant elle a déjà surpris du 
monde sur le Scorff, et possède une expérience assez ri-
che.

Charlotte Soucheyre : La jeune mayennaise pensionnaire 
du pôle de Rennes est elle aussi capable du pire comme 
du meilleur, mais 2010 n’est pas encore son année à moins 
que…

Géraldine Gouraud : Un peu comme Claire Bren elle ne 
sera sûrement pas en Espagne en juin, mais sa récente pro-
gression lui laisse envisager un bon avenir. 

Maud Sevaux: La ravissante bretonne 
a beaucoup progresser ces 2 d e r-
nières années, elle aime la 
bagarre et surtout c’est 
une assoiffé de po-
dium. Elle peut, peut 
être espérer les – 23 
ans… qui c’est sur 
un coup de tête 
Maud est capable 
du pire comme du 
meilleur. C’est notre 
coup de folie pour ces 
sélections.
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Spécial Piges 2010
Les kayaks hommes

Alors la, ce n’était pas une mince affaire que de détailler la ca-
tégorie la plus relevée et la plus dense du circuit. Malgré tout à la 
rédac on aime bien les défis voici donc la catégorie qui laissera sû-
rement le plus de déçue à l’issue de ces sélections. 4 iront au mon-
diaux en Espagne et peut être 2 supplémentaires sur les coupes du 
monde, et nul doute que les kayaks homme possèdent tous un très 
très bon niveau et beaucoup auraient les armes pour se frotter à 
l'internantional, mais d’ici là que le meilleur gagne.

PETE Rémi : 3ème des derniers championnats d’Europe. Un com-
pétiteur solide, physiquement et dans sa tête qui rate peu de cour-
ses. Un des favoris pour ces sélections.

VYNISALE Loïc : Le champion 
d’Europe en titre. Les sélections 

ne sont jamais jouées d’avance 
mais c’est une des meilleures 

chances de médaille pour 
les mondiaux donc on peut 
penser qu’il saura gérer 
cette étape avec sérénité.

ONILLON Jean Baptiste : 
Le partenaire de patrouille 

de Rémi PETE. Il a bien pro-
gressé au contact de Remi. 

Ces sélections vont lui permet-
tre de continuer à progresser et de se 
tester par rapport aux meilleurs.

DURAND Mathieu : Très expérimenté, Mathieu est un compéti-
teur rapide qui s’entraîne avec un groupe performant. Aura-t-il pu 
naviguer suffisamment en eaux-vive avant les piges pour faire par-
tie des premiers?

DEVARD Théo : Le 2eme jeune loup qui monte. Il a montré sur les 
courses qui l'a faite cette année qu’il sera présent. Il fait aussi partie 
des grosses cotes pour les championnats du monde.

BONNETAIN Quentin : Un des 
2 jeunes qui monte fort avec 
Théo Devard. Il s’est bien 
entrainé cette année, n’a 
pas été blessé et il a la 
fougue de la jeunesse. 
Très bon et rapide fait 
partie des grosses cotes 
pour les championnats 
du monde.

BAUDU Etienne : Le 3eme 
sélectionnés des derniers 
championnats d’Europe. Il aime l ’e a u 
vive et connaît bien la rivière. Un fa- vori pour 
la participation aux championnats du monde.

LE CLEZIO Pierre : Un des membres de l’équipe de France, un 
compétiteur performant et rapide. Sera t-il assez prêt pour accro-
cher une place aux championnats du monde ?

FAURE Clément : Un concurrent redoutable sur les sprints. Il progresse 
tous les ans mais a-t-il suffisamment progressé pour devenir aussi dange-
reux sur les courses classiques? Un concurrent pour les coupes du monde.

MINTER Guënolé : Le breton de la roche Derrien est un athlète 
complet, descente, marathon, course en ligne. Il a une grosse santé 
mais aura t’il assez d’expérience pour inquiéter les favoris? Un can-
didat pour les coupes du monde.

DESEMERIE Thomas : Un jeune de l’école de Champigny, un col-
lègue d'entraînement de Mathieu Durand. C’est sa seconde parti-
cipation aux piges. Il bénéficiera de l’expérience par rapport aux 
nouveaux.

MARTINAT Laurent : Le local de l’étape. Il connaît la rivière et pro-
gresse tous les ans. Les piges font partie des courses de milieu de 
saison pour lesquelles il s’est préparé.

GRATON Paul : Issu de l’école Marseillaise, Paul progresse rapi-
dement depuis 2 saisons. C’est sa première participation aux piges, 
elle lui permettra de progresser encore au contact des meilleurs,et 
qui sait sur un coup de folie tout peu arriver.

PRIOL Yoann : C’est la premiè-
re participation du jeune bre-
ton qui vient accompagner 
ses partenaires et se frotter 
aux courses de sélections.

BOUVET Félix : Fait par-
tie des nouveaux sur les 
piges, c’est la première par-
ticipation du jeune auver-
gnat qui a participé à peu de 
courses cette année. Vient pour 
apprendre.

LECLERC Frédéric : Le petit frère de Nathalie Leclerc (rappe-
lez-vous), aussi slalomeur. Très performant sur les sprints. Capable 
de bousculer la hiérarchie sur ces courses.

TASTARD Ronan : Le plus expérimenté des piges et le plus gros 
palmarès après Loic Vynisale. A n’en pas douter, il sera prêt et se 
b a t t r a pour reprendre la place en équipe de 

France qui lui a échappé l’an der-
nier. Il fait partie de nos coups 

de coeur Happy Desc.

PETIT Florian : Un jeune 
du pôle de Poitiers. Col-
lègue d'entraînement de 
Clément Faure. Ce sont 
pour lui les 1eres piges. 
Une bonne expérience du 

haut niveau.

MATHIS Jean : Un compéti-
teur expérimenté malgré son 

j e u n e âge c’est un concurrent dangereux 
quand il est en forme ce qui est le cas cette saison. Un 
concurrent pour les coupes du monde.
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