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QUIMPER VILLE
Canoë-kayak : de vrais champions formés en 2001
12 octobre 2001

Ils ont entre 13 et 22 ans, et l'une de leur passion parmi tantd'autres est le canoë-kayak. Pour aborder la discipline, il faut
de la persévérance, d'autant que la logistique est tout justeappropriée. Au club de Quimper-Cornouaille, où serejoignent
plus de 100 membres à chaque saison, on débute tôt.On forme aussi des champions, qu'il s'agisse de la course en
ligne,c'est-à-dire sur du plat, 500 m franchis sur l'Odet ou enbassin fermé, ou bien de la descente avec des sites locaux
qui accueillentchaque année des centaines de compétiteurs. LeStangala est un terrain idéal, mais pour aller encore plus
loin dans lesréférences ou dans les sensations, on est parti enstage dans les Pyrénées, dans les Alpes ou en Auvergne.
Sur la «liste-espoir»
Au championnat de France de course en ligne de Tours, leclub quimpérois était bien représenté : troisbateaux en
individuel, trois équipages biplaces, un minime, ainsi que deuxindividuelles revenues des championnats de Francede
descente de rivière sportive à Chalaux dans le Morvan.La reconnaissance des efforts s'est retrouvée aussi dans les titres
dechampion de Bretagne récoltés : Mathieu Michaletz etYann Hascoët en biplace catégorie cadet (sur vitesse, 500 m) et
CatherineGuiavarc'h en kayak senior, dans l'épreuve dedescente.Trois places de finalistes aussi peuvent être soulignées
au terme de ceschampionnats de France pour Stéphane Hascoët (minime), le duo Michaletz-Hascoët, ainsi que pour
Vonnick Guiavarc'h en kayak junior,et sa soeur Catherine (senior N2), toutes deuxpour les concours de descente. Et pour
la première fois, quatre athlètes duclub sont en «liste-espoir», relative au niveaudes compétiteurs nationaux : Mathieu
Michaletz, Yann Hascoët, Vonnick etCatherine Guiavarc'h, encore les mêmes.Chacun commence à accumuler ainsi un joli
petit palmarès individuel, à forcede se battre ici et là, dès qu'un championnat seprésente. Citons dans l'équipe compétition
quimpéroise les noms de JudithLashbrook (junior 2), Aline Jauzion (senior),Pauline Moreau (cadette 1), et Yohann Kérisit
(cadet 1).
Kayak «fitness»
Ce week-end à Quimperlé se dérouleront les championnatsdépartementaux de slalom et de course sur mer. Onpatientera
tranquillement jusqu'à la prochaine descente du Stangala, devenueune étape obligatoire pour la sélection
auxchampionnats de France.Soulignons aussi la création récemment, du kayak «fitness» ou vital, qui apour but l'entretien
physique et qui s'adaptefacilement à tout un chacun. Pour ce faire, un bateau spécialisé à ce genred'activité est à
Quimper depuis deux semaines.Précisons enfin que le club local a été choisi comme «club-test» (avecRennes) pour
«l'expérimentation» de ce fameuxfitness.
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