
Champions d'académie, les collégiens de Jeanne 

D'Arc ont préparé les championnats de France 

UNSS sur le Cher 

 

La série est en cours, pour la section sportive canoë kayak du collège Jeanne 
D'Arc. Depuis sa création, il y a maintenant 8 ans les différentes générations 
d'élèves ont toujours gagné le droit de représenter l'académie de Caen un peu 

partout en France à l'issue des championnats régionaux UNSS. 

Cette année pour la 8ème année consécutive, ils vont concourir à Vallon Pont 
D'Arc en Ardèche près de la célèbre arche afin de représenter le mieux possible 
leur collège et le kayak normand. Depuis une décennie le niveau n'a pas cesser de 

croître dans cette discipline, et ils s'attendent à devoir affronter une opposition 

redoutable. 

Pour préparer cette échéance dans les meilleures conditions, un stage était 
organisé lundi 13 et mardi 14 mai sur le stade d'eaux vives de Chateauneuf sur 

Cher près de Bourges. Les participants aux championnats de France étaient 

présents, mais également les autres membres de la section qui ont profité de 
l'occasion pour emmagasiner de l'expérience au contact des mouvements d'eaux 

particulièrement puissants et complexes de la rivière artificielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyprien déjouant les pièges de la rivière artificielle 



 

 

Timothé recherchant la meilleure trajectoire 
 

Pour l'occasion deux élèves blessés étaient malheureusement absents, et Tara 
Ince une jeune espoir du club d'Argentan se faisant surprendre sur ce bassin 

délicat, devait quitter ses camarades dès la première heure de navigation pour 
une blessure à l'épaule. 

Le reste du stage fut pourtant plus joyeux et la confiance grandissant, chaque 
participant est parvenu à évoluer avec une efficacité accrue en réalisant des 

enchaînements de plus en plus complexes. 

Timothé Anas et Pascal rejoindront sur l'autoroute au nord de Macon lundi soir 

Cyprien et Amélie qui disputeront avec leur club une épreuve nationale de 
descente sur l'Ubaye dans le sud est de la France ce weekend.  

Ensemble ils descendront en Ardèche où ils rencontreront de grands sportifs 
comme le champion olympique Benoit Peschier vainqueur en K1 slalom aux JO 

d'Athènes en 2004 avec lesquels ils pourront échanger. Ils réaliseront alors une 
compétition de haut niveau au contact des meilleurs Français de leur âge et 
pourront également apprécier un paysage grandiose sur une rivière qui en ce 

moment comme partout en France va se révéler particulièrement volumineuse !  

 



 

La section sportive de Jeanne D'Arc est prête pour le rassemblement national 
scolaire en Ardèche 

 


