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Descente
Très bons résultats d’Antoine Demateïs du
club de Bessèges aux Championnats du
Monde de canoë-kayak de descente :
Médaille de Bronze en descente classique
par équipe
Médaille de Bronze en descente sprint en
monoplace
Médaille d’argent en descente sprint par
équipe
Pour rappel, pour la descente le jeu est simple : aller le plus vite possible d’un point à un
autre de la rivière. Seul sur la rivière - c’est une course contre la montre - il s’agit de
bien choisir sa trajectoire en fonction des courants et des obstacles naturels que
forment les rochers.
Il existe 2 types de courses :
- la descente "classique" d’une durée de 12 à 25 minutes
-la descente "sprint" d’une durée de 30 secondes à 2,30 minutes

Challenge régional jeunes…
Finale à la coupe du Monde slalom de Pau
Coupe du Monde de slalom à Pau
Ce week-end, le comité régional a emmené à
la coupe du monde de Pau, les jeunes qui se
sont distingués tout au long de l'année sur
Challenge régional jeunes, ils étaient
accompagnés des jeunes de Cessenon au
programme découverte de nouveaux bassins,
navigation, pass pour la coupe du monde pour
les 3 jours et rencontres avec des champions,
en particulier Tony Estanguet !
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Océan Racing
Nous vous l’avions annoncé il y a
quelques temps, Nicolas
Lambert est entré en équipe de
France d’Océan racing, il est
rejoint par Lisa Gras qui était
remplaçante d’Angie Mouden et
qui vient de déclarer forfait.
Ils partent tous les deux pour les
Jeux Méditerranéens des Plages
Pescara en Italie le 1er
septembre 2015. Ils viennent du
club de kayak Terre de Camargue
le Grau du Roi

Kayak Polo
Le championnat d’Europe de kayak polo a lieu du 24 au 31 août 2015à Essen en Allemagne.
8 athlètes du 3MCKUC ont obtenu leur billet pour l’ équipe de France
Chez les dames
Chez les hommes
Ledormeur Mélissa
Belat Christophe
Roux Julie
Belat Patrice
Vassalo Jade
Cotta Baptiste
Zanfini Naïs
Linet David
Bonne compétition à tous.

Course en Ligne
Suite aux très bons résultats aux Championnats de
France de vitesse à Gerardmer.
Remy Charayron du club de Limoux réintègre
l’Equipe de France au côté de son comparse
Camil Lahsini
Prochaines échéances : un regroupement collectif
fin août et du 14 au 21 septembre
Stage et les championnats d’Europe à Buscov –
Budeasa (ROM)
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