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LeTélégramme.com
SPORTS
Championnats de France de kayak de mer Déjà six médailles pour la
Bretagne
31 août 2003

Belle journée à La Seyne-sur-Mer (83) pour la délégation bretonne qui sera présente sur tous les podiums.
Les féminines dominent les courses cadettes et open. Belle victoire de Myriam Masson (Baud) devant Catherine
Guiavarch(Quimper). Fanny Guichard, longtemps 3 e, ne réussit pas à tenir jusqu'au bout et termine au pied du podium.
Étonnante 5 eplace pour M.-F. Prigent qui participait avec un «Vital seat-on-top», preuve que cette invention bretonne est
un très bonbateau.Chez les cadets, Nolwen Merrien (Quimperlé) l'emporte pour six petites secondes. Déception pour
Flavie Warion, l'une desfavorites, qui, par suite de problèmes au départ avec son gouvernail, est partie en retard et n'a pu
remonter toutes sesconcurrentes. Elle termine au pied du podium. En revanche, satisfaction pour la jeune Brestoise Élise
Gahagnon qui remporte lebronze.Chez les garçons, seuls les cadets et juniors concouraient samedi.Victoire facile de
Yann Hascoët, de Crozon-Morgat, qui a pris les commandes de la course au départ et a largement dominé tousses
adversaires. Antoine Vicedo (Brest), grâce à une très belle dernière ligne droite dans les surfs, obtient une bonne 5
eplace.Médaille d'argent pour Vincent Le Guen, de Brest, qui n'a pu rivaliser avec Romain Aucouturier, du Grau-du-Roi,
facilevainqueur; légère déception pour Tangi Montfort qui aurait pu espérer un podium mais termine seulement 6 e . Très
bon bilan pour ces premières journées de course qui se sont déroulées sur le parcours de remplacement car la
météoannonçait mer agitée avec un vent de 5 forcissant 5, et c'est en effet ce qu'ont eu les coureurs. Très joli parcours
sportifavec des surfs techniques à négocier et toute une lutte contre le vent violent, voire très fort en fin de course.
Dimanche, la course sera avancée à 9 h le matin pour essayer de terminer avant le renforcement du vent car on
annoncelocalement Mistral force 7. Cela promet mais cela ne fait pas peur aux Bretons qui aiment ce type de conditions.
Les résultats K1 dames (14 km) : 1. Myriam Masson (CN Ével-Baud); 2. C. Guiavarch (CKQuimper Cornouaille); 3. G.
Crotte (Bourges Canoë Kayak Club); 4. F. Guichard (CK brestois); 5. M.-F. Prigent (ASCK PoissonsVolants CessonSévigné);... 14. F. Appéré (FRCK Ploudalmézeau). K1 juniors (14 km) : 1. Romain Aucouturier (Canoë Kayak Club
Grau-du-Roi);2. V. Le Guen (CK brestois); 3. D. Szlachta (Club Kayak Mer Nord Cotentin);... 6. T. Montfort (KC brestois);...
10. V. Boucher(FRCK Ploudalmézeau);... 12. F. Lairan (FRCK Ploudalmézeau). K1 cadettes (7 km) : 1. Nolwenn Merrien
(CK Quimperlé); 2. E. Escourrou(Marseille Mazargues CK); 3. E. Gahagnon (CK brestois); 4. F.Warion (FL Lanester). K1
cadets (7 km) : 1. Yoann Hascoët (CN Crozon-Morgat); 2. A. Boudot (SNOSCK Saint-Nazaire); 3. J.-B. Lamy (Quesnoy
Loisirs CK);... 5. A. Vicedo (CK brestois);... 10. J. Saërou (CK Quimperlé);... 12.G. Ansquer (CK Quimperlé); 13. A.
Quéguineur (CK brestois); 14. C. Crozetière (CK brestois);... 19. G. Moal (FRCKPloudalmézeau).
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