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Canoë : Sébastien Hascoët, champion
Stéphane Hascoët, tout juste 18 ans, a
remporté le week-end dernier son 5e titre de
champion de France de canoë.

Vainqueur de trois titres de champion de
France de canoë monoplace il y a deux ans
chez les cadets (500 m, 5 000 m et 18 km)
et de trois médailles, dont une d'or, l'an
passé pour sa première année chez les
juniors (or sur 18 km, argent sur 5 000 m et
Stéphane Hascoët a remporté un 5 titre de champion de
France de canoë le week-end dernier.
bronze sur 500 m), Stéphane Hascoët a
pulvérisé ses adversaires, dimanche en
début d'après-midi à Bouchemaine (près d'Angers). Le jeune licencié du club de
canoë-kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC) s'est imposé sur 5 000 mètres avec
une minute vingt sur son second. « Il a été impressionnant, l'écart qu'il crée est
énorme à ce niveau » commente Jean-Goulven Morel, le directeur du CCKQC, qui
n'a pas manqué de remarquer « que le temps de Stéphane le classe déjà parmi les
cinq meilleurs français ». Deux autres titres nationaux sont encore à sa portée : celui
du 500 m (14-16 en juillet à St Jean Losne) et celui du marathon (18 km) les 14-15
octobre à Charleville-Mézière.
e

Stéphane Hascoët, qui fait partie du pôle espoir de Rennes depuis deux saisons, est
retenu pour participer aux tests de sélection pour l'équipe de France qui ont lieu à
Mantes la jolie les 29 et 30 avril. S'il est sélectionné, il disputera avec les tricolores les
championnats d'Europe (sur 500 et 1 000 m) prévus à Athènes les 30 et 31 juillet et le
championnat du monde de marathon en septembre en France (22 et 23 septembre à
Trémola).
Enfin, 5 autres Quimpérois étaient présents à Bouchemaine. Paul Bodéré (cadet, canoë
monoplace) se classe 20e sur le 5 000 m tandis que les duos formés de Camille et
Mathilde Le Floch et de Marine Cario et Jessica Chapalain se classent respectivement
6e et 12e du 5 000 m en kayak biplace.
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