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Descente
Championnat du Monde de descente en Autriche
Antoine Demateïs notre jeune Bessègeois a
été sélectionné en équipe de France suite au piges de
sélection
Médaille d'OR par équipe en C1
Les C1 ont donné le ton en s’emparant de la médaille d’or,
signant le temps de référence dès la première manche.
Guillaume Alzingre est donc double champion du monde,
alors que Quentin Dazeur et Antoine Demateis se consolent
quelques peu avec cette médaille en équipe.
Sur le podium, ils sont suivis par l’Allemagne et l’Italie.
Félicitations Antoine pour cette médaille par équipe,
prochaine échéance internationale Championnat du
Monde moins de 23 ans à Nantahala (USA) du lundi
27 juillet au samedi 8 août 2015 où il se servira sûrement
de cette expérience avec les seniors pour performer.

Océan Racing
Sélections équipe de France Océan Racing
Suite aux piges de sélections qui ont eu lieu les 13 et 14 au Crozon en
Bretagne,
Nicolas Lambert du Kayak Club Terre de Camargue le Grau du Roi s'est
sélectionné en équipe de France Océan Racing Sénior
Ca lui permettra d'aller Championnat du monde d’Arue (Tahiti) – 23
septembre au 4 octobre 2015 et Jeux Méditerranéens des Plages à Pescara
(ITALIE) – 29 août au 3 septembre 2015
Lisa Gras elle aussi du club du Grau du Roi Terre de Camargue est
sélectionnée comme remplaçante d'Angie Mouden au Jeux Méditerranéens
des Plages à Pescara (ITALIE) – 29 août au 3 septembre 2015
Bravo les sudistes , c est pas souvent qu’il y en a en équipe de France !
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Montpellier le 29 juin 2015

Régates nationales de l’Espoir (Course en ligne minimes)
Suite aux 5 manches et à la finale du Challenge régional
Jeunes du Languedoc-Roussillon, une équipe partira
pour du lundi 6 au dimanche 12 juillet à Gérardmer
(Vosges) pour les Régates de l’Espoir
Chez les Filles : Lacroix Carla, Bachelot Maeva, Santa
Cruz Camille, Coho Maiwen
Chez les Garçons : Santraine Fabio, Mazaleyrat Yoan,
Palazy Jeremy, Chrestia Erwan
Bonne chance les jeunes

Femina Va’a cup 2015
Un grand cru cette année 2015 !
56 équipes de 5 filles + les accompagnatrices + 50 bénévoles , ce qui fait un total de 400 personnes sur la
plage durant 2 jours. Au programme Stand up paddle, kayak, pirogue, SUP XL, déguisement et fiesta.
Un casting 100 % filles déguisées et prêtes à en découdre sur la plage, c'est ça l'esprit de la Fémina Va'a Cup.
Les participantes viennent de toute la France, Languedoc –Roussillon, Toulon, la Rochelle, Paris, Lille…etc
Recette du succès : un tiers de fête, un tiers de détente, sans oublier quand même, un gros tiers de sport,
point de départ de cette compétition pas comme les autres.
Des parrains ont fait l’unanimité cette année chez les filles, avec le samedi Greg Anquetil célèbre barjot du
Handball et le dimanche Rémi Saudadier Membre de l’équipe de France de water polo.
Très présents aussi, les élus qui soutiennent le sport au féminin avec Joel Abati Vice-président de la Région
en charge des sports et Robert Crauste Conseiller Régional et Maire du Grau du Roi et son conseil municipal.
Vivement la prochaine édition de la Femina les 17-18 et 19 juin 2016 au Gru du Roi.
Les photos, les résultats et les vidéos sur http://feminavaacup.free.fr/ et facebook Feminavaacup

