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AUTRES SPORTS

Championnat du Finistère de slalom.  Des champions ambitieux
16 janvier 2013

Pol Oulhen (Alligators de Landerneau), Claire Moal et Gaëtan Le Hénaff (CK Quimper-Cornouaille) ont ét é sacrés
champions du Finistère de slalom dimanche à Pont-Av en. Ils abordent 2013 avec ambitions.

Pol Oulhen, un junior prometteur. Sacré champion du  K1
en 2012 alors qu'il n'était que cadet, Paul Oulhen
(Alligators de Landerneau) a confirmé dimanche. «L' an
passé, ça avait été une grosse surprise. Cette anné e, je
visais clairement le titre. Ce succès lance bien mo n année
2013 qui sera importante. Mon objectif est d'intégr er
l'équipe de France junior et de disputer les champi onnats
du monde. Ce ne sera pas simple car je ne suis que junior
première année. Si ce n'est pas pour cette année, c e sera
pour l'année prochaine. Sinon, j'espère monter en
Nationale 1 afin de me confronter plus souvent aux
meilleurs». Pol Oulhen, comme son pote Pol Euzenes,  est
au pôle France de Cesson-Sévigné.
Claire Moal veut la Nationale 1. A l'intersaison, C laire Moal
(CK Quimper) a manqué un peu de chance: «A une plac e
près, j'étais en N1 cette année, ça s'est joué à ri en. Du coup, je suis la mieux classée de la N2, mon  objectif est de
monter vite en N1». La Quimpéroise aura toutefois l 'opportunité de se mesurer aux filles de la N1 lors  des
Eurolympiques: «Ce sera le premier gros rendez-vous  de la saison, je suis contente d'avoir été retenue  par la
sélection régionale pour y participer».
Gaëtan Le Hénaff rêve de l'équipe de France. Battu ces dernières années par les Quimperlois, Gaëtan le  Hénaff
(CK Quimper) a enfin remporté le titre du C1: «J'ai  bien géré ma course, j'ai bien attaqué lors de la deuxième
manche et j'étais très investi. Il faut prendre tou tes les courses sérieusement car on n'en fait pas t ant que ça».
Dernière année en moins de 23 ans, Gaëtan Le Hénaff  rêve de l'équipe de France de sa catégorie d'âge. «C'est
l'objectif de l'année, j'attends les sélections de Pau en avril. J'aurai le temps de me mesurer aux au tres en N1,
notamment sur les Eurolympiques», confie le canoéis te qui vivra sa quatrième saison en N1, l'expérienc e
commence à parler.

Emilie Fer aux Eurolympiques. La championne olympiq ue du K1, Emilie Fer, sera la grande vedette des
Eurolympiques. «Elle donne une très bonne image à n otre sport et puis elle fait parler du slalom, je s uis contente
qu'elle vienne en Bretagne», se satisfait Claire Mo al qui sait aussi qu'Emilie Fer est
une très bonne vitrine pour le kayak féminin: «Il y  a maintenant plus de filles en slalom, ça se dével oppe bien.
Emilie Fer peut encore booster la discipline». Les organisateurs des Eurolympiques ont aussi invité le  jeune
retraité Tony Estanguet (triple médaillé d'or aux J O), ils espèrent sa venue sur l'une des trois épreu ves
programmées: 23-24 février aux Roches du Diable (Gu illigomarc'h), 27février à Lochrist et 2-3mars à La nnion.
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