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Quimper
Kayak : deux championnes signent à Quimper
Elles sont multiples championnes de France de K2 de course en ligne. Léa Jamelot et
Léa Caurant ont rejoint le club quimpérois du CCK Quimper Cornouaille.
08/03/2015 à 15:57 par matthieugain

Les deux championnes de K2 en course en ligne, Léa Caurant (à gauche) et Léa Jamelot (à droite), ont
rejoint le club du CCK Quimper Cornouaille.
Il y a des opportunités à ne surtout pas laisser passer. Et ce n’est certainement pas Michel Chapalain, le
président du Club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC) qui dira le contraire.

Ce sont deux filles que l’on connaît bien puisqu’elles avaient déjà fait des déplacements avec nous à l’occasion de championnats de France.

La semaine dernière, il a réalisé un superbe coup en s’offrant la signature de – non pas une – mais deux
championnes d’un coup !
Léa Jamelot et Léa Caurant sont désormais Quimpéroises, deux championnes aux palmarès époustouflants
! « C’est vrai que ça a été une belle occasion qu’on a su saisir. Léa Jamelot et Léa Caurant étaient
en quête d’un club et souhaitaient avant tout rester dans le Finistère. Ce sont deux filles que l’on
connaît bien puisqu’elles avaient déjà fait des déplacements avec nous à l’occasion de championnats de France par exemple », se félicite évidemment Michel Chapalain.

1 sur 2

17/03/2015 20:58

Quimper. Kayak : deux championnes signent à Quimper « Article « Cô...

http://www.cotequimper.fr/2015/03/08/kayak-deux-championnes-signe...

Sacrée vitrine
Avec ces deux championnes, le club quimpérois s’offre, il est vrai, une bien belle vitrine. À elles deux, la
paire de jeunes kayakistes accumule les titres : championnes de France Marathon en K 2 en 2013 et
2014, idem en Fond.
À titre individuel, c’est la même chose. Léa Caurant, c’est, à ce jour, trois titres de championnes de France
de Marathon en 2008, 2009 et 2010 en K1, un autre en K1 Fond en 2008 !
Léa Jamelot n’a rien à lui envier avec, par exemple, ses tout récents titres de vice-championne de France
K1 en Marathon et sur 200 m en 2014. « Ces arrivées vont permettre de dynamiser le club, de le renforcer, de le booster. C’est un bon moyen de conserver nos jeunes, dont beaucoup sont en devenir,
d’éviter qu’ils ne s’évaporent. Léa Jamelot et Léa Caurant vont nous apporter leurs compétences et,
nous, nous mettons à leur disposition, toute notre logistique. Pour le club, c’est un excellent coup
de projecteur et cela montre que le haut niveau peut être représenté à Quimper. »
À noter que Léa Jamelot et Léa Caurant ne sont pas les deux seules nouvelles venues au CCKQC.
Dans leurs bagages, les deux jeunes championnes ont également embarqué leurs compères de K4,
Océane Brindeau et Elsa Magniny.
» Quimper, 29
matthieugain
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