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EDITO.
Une fin de saison en beaUté sUr 

fond de crise …
L’ultime bataille de la saison à laquelle se sont 

livrés les quelques 500 descendeurs présents à 
aime durant cette semaine de championnats de 
france n’a pas été platonique, bien au contraire.

d’abord car cela faisait longtemps que l’on 
avait pas mis nos embarcations sur l’isère et du 
coup le retour a été plutôt sportif et mouvementé. 
on s’est fait secouer…

ensuite, même si l’organisation était dans 
l’ensemble correcte on n’utilisera pas davantage 
de superlatif car il faut bien avouer que pour un 
championnat de france sur un site aussi équipé 
c’était plutôt léger. L’essentiel était là, c’est à 
dire des chronos et horaires parfaits, mais entre 
le speaker pas au point question descente, la 
cérémonie protocolaire complètement décousue 
devant des partenaires bouche bée, nous ne 
sommes pas là pour participer à une répétition 
des mondiaux 2012 mais bien pour participer à 
un championnat de france à la hauteur de ce 
qu’il doit être pour les athlètes.

et sans parler de cette animation 2010 dont le 
bilan est sans appel, et de ce tarabistoullage de 
points entre la finale N2 et la finale N1.

Quoiqu’il en soit nous aurons l’occasion de 
revenir plus en profondeur sur cette semaine, 
car pour l’heure, nous allons nous consacrer 
à l’équipe de france Junior qui est rentrée des 
championnats d’europe à Karljevo en serbie avec 
13 médailles et 7 titres de champion d’europe. 
Que ce soit en individuel ou par équipes nos 
jeunes athlètes ont brillés.

nos correspondants sur place nous ont fourni 
quelques informations et vous aurez tout le 
plaisir de découvrir le ressenti de nos jeunes 
athlètes.

Sans compter que si les filles avaient couru les 
courses par équipe ça aurait surement rapporté 
gros aussi.

il faut dire que l’encadrement était de 
qualité avec notamment, la ravissante et 
championne du monde 2008 nathalie Gastineau, 
l’excellentissime franck Peyrical, et un autre 
champion incontestable allias frédéric Momot.

Alors brAvo à Alice, MAnon, Antoine, 
GuillAuMe, lucAs, nicolAs, louis, Anthony, 
Quentin, victor.

Les supporters avaient également fait le 
déplacement comme les français savent le faire, 
nos juniors n’avaient donc aucune excuse pour ne 
pas briller lors de ces championnats d’europe.

bonne lecture
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Championnats d'Europe juniors par G.Minotte

1er jour
Arrivée après 24h non stop de camion à travers l’Italie, la 

Slovénie, la Hongrie, nous voilà sur le site des championnats 
d’Europe junior de descente à Kraljevo en Serbie. Nous, ce 
sont les parents de quelques athlètes Français de l’Aquitaine, 
des cadres de clubs, ainsi que des pratiquants de cette 
discipline. Nos premières impressions sont mitigées, on 
a l’impression d’être sur une banale course régionale. Pas 
d’informations, d’affiche, de banderole, la population locale 
n’a pas l’air au courant de  l’événement.

Après installation du  camp et la mise en place du 
mythique et indispensable drapeau bleu, blanc, rouge, 
nous avons reçu les impressions de nos athlètes dès  la 
première reconnaissance. De l’avis général, le parcours est 
très plat, physique, et très peu pentu. Rien de comparable 
avec les rapides d’Aime de la semaine dernière. Du coup, les 
sentiments sont partagés suivant les qualités de chacun....  
PS : Justine est ligotée dans le coffre.

2ème jour
Les reco se déroulent bien, l’entente entre les athlètes 

est au beau fixe. Chez les C1, Louis Lapointe prêtera son 
bateau de course de l’année dernière à Nicolas Scianimanico, 
celui-ci, en tant que pur slalomeur, n’ayant pas de bateau 
compétitif pour l’épreuve. Enfin nous avons vu des affiches 
présentant la compétition dans les magasins et le centre 
ville. A 21h a eu lieu le traditionnel défilé des nations 
dans Kraljevo, et la France fait sauter l’applaudimètre 
grâce à ses supporters et à l’achat du Vouvouzéla. 
PS : Justine est toujours ligotée dans le coffre

3ème jour
Enfin le jour-J, tout le monde est sous tension, les K1 

Hommes ouvrent les débats et les premières médailles 
arrivent. Victor Doux confirme son statut est conserve sa 
2ème place de l’an passé, à 2 petites secondes du vainqueur 
allemand. Petite déception pour lui mais grand résultat. 
La surprise est venue de Quentin Hostens qui monte sur 
le podium à la 3ème place alors qu’il a vécu une saison 
comparable à Guillaume Alzingre. Guillaume Bernis fini 
8ème. 

Puis les K1 Dames, Alice Schmitt fait son maximum et 
termine 8ème, alors que derrière elle la cadette Manon 
Hostens donne tout ce qu’elle a pour accrocher son premier 
podium inter et termine à la 3ème place. 

Tout s’enchaîne très vite, on est déjà avec les C1, Antoine 
Demateïs est le premier des tricolores à s’élancer, suivi de 

Nicolas Scianimanico. Au bout de l’effort, ils termineront 
respectivement 8ème et 6ème. Louis Lapointe, parti dans les 
derniers, accroche le bronze derrière 2 slovaques intouchables.  
La journée s’achève en beauté puisque le C2 Pazat-
Ruiz obtient le titre avec 30 secondes d’avance. 
Cela promet une belle journée demain pour les pratrouilles 
(sauf pour les C2 et K1 Dames). 

4ème jour

Place aux courses par équipe, la France n’a que 2 
patrouilles, C1 et K1 Hommes. Les juniors dames laissent une 
médaille facile aux autres nations et une athlète sans médaille 
à la fin de ces deux jours d’épreuve. En kayak 3 nations se 
disputent le titre au vu des résultats de la veille en individuel. 
La  stratégie de l’équipe est en place et réalisée comme il 
le faut. Au terme de 15 minutes et 19 secondes, Guillaume 
Bernis, Quentin Hostens et Victor Doux remportent le titre 
: ils sont champions d’Europe ! Après analyse du résultat, on 
s’aperçoit que Guillaume améliore le temps de sa classique 
de 15 secondes.

En canoë la donne est identique, 3 nations pour le 
titre. La stratégie qui a fonctionné va t-elle se répéter? 
M alh eu r eus em en t , 
une olive défaillante 
pour Antoine Demateis 
et le titre s’envole pour 
2 secondes. Ils gardent 
1 seconde d’avance 
sur l’Allemagne qui 
complète le podium. 
PS : Justine n’est plus 
ligotée et a même reçu 
des fleurs...

5ème jour
Repos pour 

les supporters, et 
préparation du sprint 
pour les athlètes. Un 
parcours physique 
sur le début, suivi 
d’un rétrécissement, 
une série de grosses 
vagues dans l’axe 
mais cycliques, puis 
un  plat final. Il faudra 
attendre la fin des 
deux manches avant 
de crier victoire.  

ERRATUM
Erratum1

Dans notre dernier numéro nous avons 
attiré votre attention sur le tri et 
recyclage des bouteilles plastiques que 
certains laissent au bord de la rivière 
à proximité de la zone de départ. 
Vous avez pu lire que le recyclage de 
27 bouteilles plastiques permettait la 
fabrication de 27 pulls polaires. 27 
bouteilles plastiques permettent en fait 
de fabriquer un pull polaire.

Erratum 2

toujours dans notre dernier numéro vous 
avez pu lire que le comité d’organisation 
d’Aime La Plagne avait investi 100 000 
euros sur 3 ans pour l’organisation des 
mondiaux 2012. Il manquait un zéro 
c’est en fait 1 million d’Euros qui seront 
investis pour les championnats du monde, 
et nous aurons l’occasion d’en profiter 
encore l’année prochaine sur le même 
site.

L'équipe de France junior, le staff et les supporters

Le podium des kayaks homme


