
Samedi matin, Stéphane Hascoët a été sacré champion du 
monde junior de marathon en canoë monoplace.
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S. Hascoët est champion du monde de canoë

Samedi matin, le Quimpérois Stéphane 
Hascoët a décroché le titre de champion du 
monde junior de marathon en canoë 
monoplace.

Pour sa dernière épreuve parmi les juniors, 

Stépahane Hascoët, licencié au club de 

canoë kayak de Quimper Cornouaille 

(CCKQC) et membre du pôle France de 

Rennes, est devenu champion du monde de 

marathon (21 km) en canoë monoplace (C1). « Même si le titre était mon objectif, 

j'ai encore un peu de mal à réaliser, je suis sur un petit nuage » explique celui qui, 

membre de l'équipe de France, a déjà accumulé 6 titres nationaux depuis deux ans 

(chez les cadets et les juniors). Ainsi, samedi matin à Trémolat (Dordogne-Périgord), 

Stéphane Hascöet s'est « d'abord placé en retrait » puis a placé une attaque dans la 

dernière boucle de 7 km. « Rapidement, je me suis retrouvé avec un Slovaque que 

je connais bien. J'ai dû m'en méfier car c'est un bon finisseur ». Le jeune 

Quimpérois choisi de placer l'estocade à 500 m de l'arrivée. Il passe la ligne avec une 

petite seconde d'avance. Le titre est pour lui.

Après trois semaines de repos bien méritées, Stéphane Hascoët va préparer son 

passage chez les seniors. « Je vais essayer d'arriver au plus haut niveau senior le 

plus rapidement possible. Les sélections pour les JO de Pékin ont lieu l'année 

prochaine et ce sera un peu court pour moi. Par contre, je vise clairement une 

participation aux JO de 2012 ».

D'ici là, Stéphane Hascoët se sera spécialisé sur 500 et 1 000 m, les deux distances 

olympiques. « Il a le potentiel pour dépasser les meilleurs seniors français actuels 

dans les deux ans » insiste Jean-Goulven Morel, entraîneur du CCKQC qui l'a 

orienté vers le C1 il y a 6 ans.
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