
 

Camille Jonneaux dans les pas de Léa 

Jamelot  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Jonneaux a gagné le trophée jeune femme. À 16 ans, la jeune femme cumule les performances et 

les récompenses... |   

Trois questions à 

Que ressentez-vous après avoir gagné le trophée sportif de la meilleure jeune femme ? 

Je suis super-contente car ça vient de l'ensemble de la ville où je suis née. C'est une grande fierté. Je suis d'autant 

plus satisfaite que Jean-Pierre Bourhis (N.D.L.R. : lui aussi au Club de Canoë-kayak de Quimper Cornouaille) a 

remporté le trophée Homme. C'est bien pour le club qui le mérite. 

Que retenez-vous de cette riche saison ? 

Je retiens surtout les championnats de France où je fais deux podiums : en vitesse 200 m et fonds 5 000 m. Je 

termine 4
e
 aux 500 m donc ça fait deux objectifs remplis sur trois. C'est plutôt bien. Mes deux premières 

expériences internationales resteront comme deux excellentes expériences. En kayak biplace 200 m, j'ai fait 7
e
 à la 

Régate internationale de Piestany, l'équivalent des championnats d'Europe et je suis allée jusqu'en demi-finales des 

Olympic Hopes, la compétition la plus relevée au monde, en k1 200m. J'ai pu me jauger par rapport aux autres 

pays et me rendre compte qu'il y avait une super-ambiance au sein du collectif français. 

Justement, vous avez au club deux grands modèles à suivre avec Lea Jamelot et Jean-Pierre Bourhis, tous deux 

participants aux JO de Rio. Ça donne des envies ? 

Oui, bien sûr. Je suis forcément plus proche de Léa qui pratique la même discipline que moi, le kayak en ligne. On 

s'entend bien : elle m'a donné des bons conseils lors des sélections pour l'équipe de France. L'année prochaine 

j'espère intégrer le Pôle France de Cesson-Sévigné (N.D.L.R. : elle est actuellement au pôle Espoir) et refaire des 

compétitions internationales, jusqu'en finale cette fois. Quant aux JO, oui je les ai dans un coin de ma tête... 
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