Championnats de France UNSS de Canoë Kayak
Le collège Jeanne D'Arc termine 2ème en finale
du relais course en ligne

Avant la grande finale du relais en ligne
La section sportive canoë kayak dont la spécialité est la
descente, a répondu présente aux championnats de France UNSS de
combiné dans la catégorie excellence la plus relevée, à St Laurent
Blangy près d'Arras dans le Nord, du 21 au 23 mai.
Lors de la dernière journée, la finale du relais de course en
ligne qui clôture les championnats, on a vu un affrontement
spectaculaire entre quatre des meilleures équipes de la semaine.
Devant une foule nombreuse sur un plan d'eau magnifique, le collège
d'Arras est parvenu à l'emporter face à une équipe d'Argentan qui lui
a mis la pression jusqu'à l'ultime relais, Pau et Plemet, complétant le
tableau.
Pendant les 4 tours préliminaires, l'équipe composée de Romain
Palier, Thibaud Chemin, Amélie et Cyprien Leriche, avait pu gagner
aisément ses séries, quart puis demi finale et était parvenue à
monter progressivement en puissance, au point de faire douter le

vainqueur en menant une partie de la course. Pourtant Arras qui
s'était montré fébrile lors de certains passages de témoin au niveau
des qualifications, parvenait à faire une course parfaite.

Romain Palier en tête de la finale du relais devant Arras
Beaucoup moins à leur avantage en eaux vives sur le slalom sélectif de
St Laurent Blangy, les collégiens d'Arras terminent au final de la
compétition loin des Argentanais, qui eux ont réalisé une prestation
convenable face aux spécialistes Français de la discipline que sont les
collèges de Pau, Epinal, Ancerville et Oyonnax notamment.

Cyprien Leriche sur le bassin de slalom sélectif
de St Lautent Blangy

Au classement final Jeanne D'Arc ne réitère pas sa performance d'il
y a 2 ans (vice champion de France), et termine 4ème sur les 20
équipes qualifiées.
Ce résultat est pourtant satisfaisant car le trio de tête constitué de
Pau, Plemet et Oyonnax était au dessus du lot. La lutte a été féroce
pour les places suivantes et le relais a fait la différence.
Carla Godel membre de la section qui accompagnait ce groupe de
compétiteurs a validé ses compétences techniques en obtenant le titre
de jeune officiel national UNSS. Cette reconnaissance pourra aller au
delà de l'aspect purement sportif, puisqu'il est possible que cet
investissement et ces connaissances soient reconnues au niveau du
baccalauréat par l'intermédiaire de points supplémentaires attribués
au niveau de l'option EPS notamment.

Le sourire de Carla Jeune Officiel National UNSS
La campagne des compétitions nationales s'achève sur le plan scolaire
pour ces jeunes qui vont enchaîner bientôt avec les courses nationales
fédérales. La confiance et l'expérience acquise leur sera
probablement bénéfique pour représenter non pas leur collège cette
fois ci, mais leur club, le comité départemental, ou le comité
régional.

Première participation encourageante
de la section sportive canoë kayak à des championnats de France
UNSS de kayak polo: 9ème

Equipe : Tara Ince, Timothé Laignel, Hugo Bécam, Félix De Poncins,
Peter Mulville, Gabrielle Boscher.
Malgré une défaite contre le futur champion de France de
l'académie de Rennes le collège de Noyal dès le premier match de
poule, les Argentanais se sont bien repris et dans une discipline qui
n'est pas leur spécialité, ils ont accompli un bon tournoi en
réalisant 2 nuls et en remportant 4 victoires notamment contre le
collège de Corbeil Essonne lors de la finale de classement.
Cela leur permet d'entrer dans les dix premières places (9ème), non
loin d'Avranches qui est 5ème, et Thury Harcourt l'organisateur de
ces beaux championnats qui termine deuxième.
La solidarité du monde du kayak a encore fonctionné, puisque le
comité départemental de l'Orne qui a prêté ses casques et le club de
Pont D'Ouilly ses bateaux spécifiques ont permis aux collégiens de
Jeanne D'Arc de concourir dans de bonnes conditions.

Préparer les jeunes à la descente reste l'objectif principal de la
section sportive du collège Jeanne D'Arc. Mais l'ouverture sur des
pratiques complémentaires contribue à renforcer l'attachement des
élèves à ce sport, en valorisant des qualités différentes.

Lors de la finale de classement contre Corbeil Essonne

