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Pour entrer dans l’histoire…
Un jeune homme grand et mince, 

toujours souriant. On pourrait presque croire 
qu’il est encore junior. Mais derrière cette 
silhouette plutôt discrète se cache un jeune 
homme bourré de talent et très doué, un 
battant à l’état pur qui a connu une ascension 
fulgurante.

A 24 ans Loïc Vynisale est devenu 
champion du monde de classique. Il 
entre ainsi dans le cercle très fermé des 
français ayant obtenu le titre suprême de 
la catégorie des kayaks, comme peu l’ont 
fait avant lui. Le dernier en date est Boris 
Saunier, qui avait lui réalisé le doublé en 
2002, à l’époque où le sprint et la classique 
étaient moins considérées comme des 
spécialités à part entière, sans oublier 

Arnaud Hybois qui avait remporté le titre 
en 2004, mais en sprint. C’était à Garmish 
partenkirchen. 

Un titre mérité, mais pas un exploit 
pour ce jeune garçon sympathique et très 
sérieux.

Déjà champion d’Europe l’an passé sur 
la classique, on assimilait pourtant 
Loïc à ses débuts à un sprinteur né, 
en raison de l’impressionnante cadence 
qu’il développe sur 2 minutes (+ de 138 
cpm sur les championnats de France sprint 
2008).

Première sélection en équipe de France 
en 2007, pour devenir en 3 ans le leader 
européen et mondial de la discipline…

EDITO

Nous vous en 
avions parlé dans notre dernier 

numéro, HAPPY DESC a réussi à communiquer 
avec ses correspondants sur place à Sort, qui nous 

donnent un peu plus de détails sur ce qui se passe là bas.

Vous découvrirez les impressions de Maud Sevaux, qui a participé 
aux sélections françaises en avril dernier. Jérémy Manteau nous 
communique les infos à la mode Ardennaise et Quentin Bonnetain 

nous offre l’exclusivité des retours à chaud de sa course.

Bonne lecture à tous
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SORT Mardi 8 juin
Voilà la première journée est passée...

Les canoës monoplaces ont réalisé une bonne course sauf pour 
Marc qui n’a pas eu de bonnes sensations. Quoiqu’il en soit, le moral 
des troupes a l’air d’être bon. 

Du côté des kayaks hommes, Quentin a fait une boussole 
pendant sa course, et Théo a fait une bonne course malgré qu’il ait 
vite eu mal aux bras. Ronan réalise lui aussi une bonne course. Pour 
Loïc aussi la course a été bonne…normal, et le résultat est là.

J’ai couru la course en ouvreuse et la rivière a beaucoup 
changé depuis les sélections en avril, il y a vraiment un gros 
niveau d eau.

SORT Mercredi 9 juin
Encore une nouvelle journée de passée, et le bilan n’est pas très 

satisfaisant. 

Une journée plutôt stressante, et les anglaises ainsi que les 
allemandes ont été très fortes. 

Dès la mi course elles avaient déjà une dizaine de secondes 
d’avance sur un début de parcours très difficile avec du gros volume, 
et il est compliqué de creuser l’écart à cet endroit. Il y avait un très 
gros niveau aujourd’hui dû à la pluie qui est tombée toute la nuit. Les 
français n’avaient jamais navigué avec un niveau aussi important. 

J’ai fais la course en ouvreuse et c’était très impressionnant 
et très dur d’être rapide dans de si grosses vagues.

Demain je ne sais pas quel niveau d’eau il y aura mais il continue 
de pleuvoir...

D’après mes informations, je ne crois pas qu’il y aura de patrouille 
c2.

bye bye

Et bien voilà la course mondiale que j’attendais s’est déroulée 
cet après midi. Je suis très déçu car sur cette rivière à gros débit que 

je connaissais bien, je ne suis pas arrivé à trouver mon 
rythme habituel et j’ai fait une boussole ce qui me 
fait perdre 15 à 20 secondes et surtout qui sape le moral en 
pleine course.

Jamais je n’ai jamais été classé 
aussi loin lors d’une descente 

classique.

Je ne comprends 
pas cette 26ème 
place mondiale et 

4ème français. Il faudra un 
peu de temps pour analyser 

finement avec mes entraîneurs 

et mon entourage.

Bien sûr les anciens me 
disent que ce sont mes premiers 
championnats du Monde et que je s u i s 
jeune, mais je suis très déçu car cette course je voulais la réussir.

Mais ma déception s’estompe un peu car mon camarade 
d’entraînement, le Champion d’Europe 2009 Loïc Vinysale devient 
champion du monde 2010.

En canoë monoplace, les français sont au pied du podium 
4ème et 5ème.

La semaine de compétition n’est pas finie, demain je reprends 
mes marques sur le sprint de ce week-end et je vais 
retrouver de la motivation.

La pluie s’est invitée sur la magnifique vallée de Sort depuis hier 
soir, laissant juste place à une éclaircie par galanterie pour les Kayaks 
Dames.

En conséquence, le niveau d’eau n’a 
cessé de monter, rendant la rivière très 
grosse. De l’avis de Heitz / Peltriaux et 
d’autre membres de l’équipe de France, 
ils n’avaient jamais navigué sur la 
Pallaresa à ce niveau.

Durant la course des C2, la rivière a atteint un tel niveau que 
l’organisation a hésité à continuer, interrompant la course juste avant 
Heitz / Peltriaux, puis la reprenant après 15 minutes de réflexion. 

Alors que le niveau avait encore monté, rendant la navigation 
encore un peu plus délicate, la rivière charriait maintenant des 
branchages de taille non négligeable.

Le ressenti de Heitz / Peltriaux sur leur course :
Déstabilisés par la grosse eau vive sur le premier tronçon et par 

les branches charriées par la rivière. Difficile de savoir si le mieux 
aurait été de partir avec un peu moins d’eau mais avec moins de 

grosses vagues ... En tout cas les champions du monde sont partis 
avant l’interruption et Sutek Grega après donc il était possible de 
faire une place quoi qu’il en soit.

Ils sont forcément déçus mais ne se 
cherchent pas d’excuses, maintenant il 
reste des courses et il faut se reconcentrer 
pour la suite.

L’ambiance sur place est indexée 
sur la météo, peu de joie dans l’aire 
d’arrivée, peu de supporters, 
espérons que cela s’améliore sur la 
fin de semaine ! Certainement 
également une ambiance 
légèrement morose due 
aux conditions inégales 
au cours de la journée, 
mais ça c’est la météo et 
c’est malheureusement 
un alea auquel le 
kayakiste se heurte  
bien souvent !

Jour après jour par Maud Sevaux

Retour à chaud par Quentin Bonnetain

Les mondiaux vu par les Ardennais par Jérémy Manteau

"Durant la course 
des C2, la rivière a 
atteint un tel niveau 
que l’organisation a 
hésité à continuer"

"une ambiance 
légèrement morose 
due aux conditions 
inégales au cours de 
la journée"

Anecdote 
du jour:

L'équipe de France à payer l'apéro à la cinquantaine de supporters venus sur place les encourager.
La rumeur circule que les courses par équipe pourraient se dérouler sur un parcours modifié.

Ce soir, la rivière a baissé de 30 
cm...

A suivre
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