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Stéphane  Hascoët  peut entrer dans le Guiness book

26 tours pour un record

Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission L'été de t ous
les  records,  sur  France  3  Stéphane  Hascoët  et
Emmanuel Baclet vont s'attaquer au record du monde
d'esquimautages  en  kayak.  A  la  veille  de  ce
rendez-vous  avec  l'histoire,  le  jeune  Quimpérois  ne
ressent aucune pression.

Stephane Hascoët en est le premier surpris. Quand
Jean-Goulven Morel, le directeur du club de kayak de
Quimper l'a appelé, mardi matin, pour lui annoncer
qu'il serait chargé de s'attaquer au record du monde du
plus grand nombre d'esquimautages (tours sur soi
accomplis en canoé kayak) en une minute, il n'a pas pu
refuser. Le challenge, homologué sur place par
l'ex-basketeur Barry White, juge officiel du « Guiness
book », est de réaliser plus de 26 rotations complètes,
en moins d'une minute sur un canoé kayak biplace.

« En soi, l'esquimautage n'est pas une manoeuvre difficile, les enfants de 10 ans
peuvent le faire, un coup de pagaie et un coup de hanche bien synchronisés et le
bateau se redresse. Le problème, c'est d'en faire 26 à la chaîne », explique
Stéphane.

La performance physique n'effraye pas cet étudiant en sport-étude de canoé-kayak à
Rennes, qui s'entraîne 18 heures par semaine, sur l'eau, mais aussi en musculation et à
la course à pied. Le 10 août dernier en Hongrie, aux championnats du monde de kayak
biplace, il a obtenu la treizième place. « Cette année, je vise le podium pour
l'épreuve des 20 km au championnat du monde à Trémolat (Dordogne). »

Le record du monde, il l'envisage plutôt sereinement : « On va s'entraîner un peu ce
soir sur place pour voir ce que ça représente, 26 tours en une minute. » Au pire,
en cas d'échec, le record restera en famille puisque c'est son grand frère qui en est
l'actuel détenteur. Mis à part une inscription au « Guiness book », qui représente tout
de même une certaine postérité, il n'y a rien à gagner.

C'est surtout le passage à la télé qui l'impressionne, tous ses copains sont déjà
prévenus. Cela lui rajoute un autre défi : « Je dois réussir à passer un bonjour à
toute l'équipe de France de canoé. » Bon courage.

Antoine LARZUL.

ouestfrance-enligne.com http://alacarte.ouestfrance.fr/scripts/consult/doc/DOC_impression.asp...

1 sur 2 22/03/2015 11:25



Tous droits réservés.
Sauf autorisation, la reproduction, la publication de cette page pour utilisation publique et commerciale sont interdites.

       

ouestfrance-enligne.com http://alacarte.ouestfrance.fr/scripts/consult/doc/DOC_impression.asp...

2 sur 2 22/03/2015 11:25


