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AUTRES SPORTS
Championnats du Finistère de slalom à Pont-Aven. Les favoris titrés
14 janvier 2013

Disputés sur l'Aven, les championnats du Finistère de slalom ont donné lieu à des courses très serrées. Au terme
de la journée, les favoris ont toutefois tiré leur épingle du jeu.
Le championnat du Finistère s'appuyait sur deux manches
régionales, la meilleure performance de chaque slalomeur
étant prise en compte pour l'attribution des titres. Très
attendus en kayaks hommes, les Landernéens ont réussi
un triplé. La lutte a été très serrée entre les hommes de
l'Elorn, les deux premiers ne se tiennent qu'en 24
centièmes de seconde au classement final. Le junior
première année Pol Oulhen, déjà vainqueur en toutes
catégories l'an passé, a profité de la première manche pour
réaliser le meilleur temps du jour en 88''41. «J'étais mieux
sur cette manche car je touche lors de la seconde. Gagner
un second titre, ça lance bien mon année!» Pol Oulhen
précédait son aîné, Valentin Brindeau, de 77 centièmes sur
cette première manche. Au second tour, Brindeau
l'emporta mais sans réussir à battre le record de Pol
Oulhen. Le podium est complété par le second junior de
Landerneau, Pol Euzenes, troisième des deux manches.
Le doublé de Moal
En canoë hommes, Gaëtan Le Hénaff (CK Quimper) a été chercher un titre qui lui échappait depuis plusieurs
saisons. L'absence du Quimperlois Maxime Perron (retenu sur un stage avec le pôle France) lui a facilité la tâche.
«J'ai voulu assurer sur la première manche avant de me lâcher lors de la seconde. J'améliore mon temps d'une
seconde et sans commettre de faute». C'était là la recette gagnante pour devancer les juniors Jean-Pierre
Bourhis (CK Quimper) et Erwan Perron (CKC Quimperlé). Côté féminin, Claire Moal (CK Quimper) a enrichi son
palmarès de deux nouveaux titres en kayak monoplace et en canoë monoplace. «Il y avait plus d'eau que l'an
passé et le parcours permettait de mieux s'exprimer», détaillait la championne qui a eu une nette avance sur ses
poursuivantes dans les deux catégories. En C2hommes, les prometteurs kayakistes juniors Landernéeens, Pol
Oulhen et Pol Euzenes, ont uni leurs forces pour s'imposer face aux canoéistes Jean-Pierre Bourhis et Erwan
Perron.
Les résultats
K1 femmes : 1. Claire Moal (CK Quimper Cornouaille) 99''91, 2. M.Berçon (CKC Quimperlé) 105''52, 3. R.Lepage
(CKQC) 105''79, 4. L.Nicolas (CKCQ) 107''53, 5. P.Berçon (115''14). K1hommes : 1. Pol Oulhen (Alligators
Landerneau) 88''41, 2. V.Brindeau (AL) 88''65, 3. P.Euzenes (AL) 91''32, 4. T.Le Berre (CN Pleyben) 94''23, 5.
H.Carnot (Pagaie des Avens) 94''71. C1hommes : 1. Gaëtan Le Hénaff (CK Quimper Cornouaille) 93''20, 2. J.-P.
Bourhis (CKQC) 96'', 3. E.Perron (CKC Quimperlé) 96''95, 4. C.Oulhen (Alligators Landerneau) 98''90, 5. R.Gouzien
(CKQC) 103''50. C1 femmes : 1. Claire Moal (CK Quimper Cornouaille) 114''82, 2. L.Nicolas (CKC Quimperlé)
131''08 (une touche), 3. R.Lepage (CKQC) 134''49 (une touche) C2hommes : 1. Pol Oulhen et Pol Euzenes
(Alligators Landerneau) 113''45, 2. J.-P. Bourhis (CK Quimper Cornouaille) et E. Perron (CKC Quimperlé) 114''75
(une touche), 3. R.Gouzien (CKQC) et Paule Gestin (CKCQ) 124''35 (une touche).

© Copyright Le Télégramme 2009

19/01/2013 10:05

