BILAN SPORTIF 2013
Je vais vous présenter le bilan sportif de l'année 2013, en commençant par le :
CHALLENGE EGALIS
Tout au long de l'année, les jeunes licenciés ont pu participer aux différentes épreuves qui constituent le Challenge
Egalis et qui équivaut à un championnat départemental.
Avant d'énoncer les résultats, il faut féliciter l'ensemble des jeunes car ils ont été très nombreux cette année à
vouloir se frotter à la compétition puisque nous avons eu jusqu'à 32 compétiteurs Jarnacais sur les challenges.
A l'issu des 8 épreuves les jeunes obtiennent un classement au challenge EGALIS et JARNAC était bien
représenté sur les podiums :
Les filles ont toutes décroché des 3èmes places dans leurs catégories :
Camille Falourd chez les poussines en K1
Elysa Roy chez les benjamines en K1, et
Charlène Conchon qui concourrait en C1 en catégorie cadette.
Côté garçons: Chez les poussins,

Martin Thermidor est classé 1er en C1, et
Paul Vergnaud a fini 2ème en K1,
En C2 poussin/benj. , Killian Guerry et Stewen Sourbé ont pris la 1re place,
Chez les Benjamins Le vainqueur en K1 est Tanguy Zaninnotto,
Le concours Minime a été remporté par Corentin Bernard en K1
Chez les cadets
Hugo Duponteil a fait un doublé avec la 1ère place en
K1 et en C1,
Clément Jouannaud prend la 2ème place en C1.

L'ensemble de ces résultats amène le Club de Jarnac au rang de 1er Club Charentais en Canoé Homme et 3ème
Club en Canoé Dame.
Je voulais en profiter pour remercier les parents qui accompagnent nos jeunes sportifs sur les compétitions , tout en
espérant qu'ils continuent et voir d'autres volontaires se proposer pour nous aider.

REGATES DE L'ESPOIR + ARGENTIERE
Dans le groupe des Minimes, après 2 WE d'épreuves sélectives, Corentin Bernard et Isaac Dufrêne se sont
qualifiés pour participer aux Régates Nationales de l'Espoir, qui est une épreuve de course en ligne.
Corentin a finit 4ème en Canoé sur 2500 m, et Isaac : 11ème sur 1500 m.
Corentin a également été sélectionné pour les Championnats de France de Slalom à Argentières et s'est classé au
5ème rang national par équipe.
LES NATIONALES
On a eu plusieurs licenciés jarnacais qui se sont distingués en compétitions nationales 3, 2 ou 1.
En National 3, concourrait Corentin Moriniaux , Dylan Sourbé, Brice Guintard, Axel Delage, Clément Jouannaud,
Alexandre Nardi, Hugo Duponteil et Adrien Roux.
En national 2, le JSCK a obtenu de bon résultats avec la 7ème place en C1 dame de Manon Sacré, et la 7ème
place également en K1 pour James Duvernoy, ce qui lui permet d'accéder au niveau national 1 cette année.
En N2, ont aussi concouru Célia Jodar, Romain Caillon, Cédric Forgit en C1 et également en C2 avec son
partenaire historique Martin Braud.
En national 1, le JSCK était représenté par Antoine et François Giudicelli qui se sont classés 9ème en C2.
Et par Martin Thomas qui fini 4ème en C1, au pied du podium.
Tous ces compétiteurs méritent des félicitations, leurs résultats permet au club de Jarnac d'être classé autour de la
20ème place nationale. Merci à eux de représenter le Club partout en France.

LES JUGES
Toutefois, nous ne devons pas oublier de remercier les licenciés du Club qui participent aux compétitions sans
jamais pouvoir accéder aux podiums. Je parle des juges qui donnent beaucoup de leur temps et dont l'engagement
est indispensable pour accompagner les compétiteurs sur les épreuves.
En 2013, 5 nouveaux juges régionaux ont passé l'examen : Jean-Noël Forgit, Charlène Conchon,
MarieCharbonneau, Axel Delage et moi-même, afin de pouvoir renforcer l'équipe déjà en place avec Kévin
Bernard et Dominique Touteau.
Donc merci aussi à tous les juges : nouveaux et anciens.

PIROGUE
La dernière saison, nous avons participé à de nombreuses manifestations :










Tour de l’ile aux Oiseaux a Arcachon (25 kms) 6
participants en V6 = 2nd au scratch,
Participation au Championnat régional "Océan racing" à la Rochelle : 5 participants,
Châtel Va’a Ré : course à étapes sur deux jours entre Châtelaillon et l’ile de Ré ( 20 km en parcours côtier
puis retour en mer de 27 km, 10 participants du club dont 3 filles en équipage femmes région, un équipage
V6 hommes du JSCK qui finit troisième,
Traversée de l’estuaire avec 9 participants jarnacais en V6 mixte, Oc 2 et Oc 1, au départ de Royan vers le
Phare de Cordouan.
Oléron Océan Classic : 24km, 13 participants du JSCK dont un équipage V6 qui termine second au scratch.
Fort Boyard Challenge : course à étapes sur deux jours avec un parcours de 15 km, puis le lendemain tour
de l’ile d’aix + Fort Boyard 26 km - 15 compétiteurs de Jarnac sur 66 rameurs au total,
Défi pirogue Chinon : courses de vitesse poursuite, 1ere place pour notre V1 et notre V6 mixte,
1 Canobus 8 rameurs a participé au Marathon de la Dordogne,
... ainsi qu'au Marathon de l'Ardèche.

Pour faire un bilan global de la saison, sans avoir atteint l'excellence de certaines années passées, nos jeunes et
moins jeunes ont eu de beaux résultats. Le club est représenté à tous les niveaux de compétitions et dans toutes les
catégories, ce qui démontre un bon équilibre.

