BILAN SPORTIF 2015
Je vais vous présenter le bilan sportif de l'année 2015, en commençant par le
Challenge départemental EGALIS 2015:
Il faut féliciter l'ensemble des jeunes car ils ont été nombreux cette année à vouloir se frotter à la compétition aussi bien en
Kayak , Canoë et en bateau de descente. A l'issu des 8 épreuves de l'année nous retiendrons les performances de:
Amaury SOKOLIK:2ème Kayak poussin homme
Elisa ROY : 1 ère Kayak minime dame
Tanguy ZANINOTTO : 1er Kayak et 2 ème Canoë minime homme
Sur le classement club départemental , Le JSCK termine 1er au Kayak homme, 2ème en Canoë homme et dame.
Je voulais en profiter pour remercier les parents qui accompagnent nos jeunes sportifs sur le challenge, tout en espérant qu'ils
continuent à s'investir.
Championnat Régional 2015
Sokolik/Tisseron :3ème en canoë bi-place benjamin homme
Amaury SOKOLIK:2ème en kayak poussin homme
Martin THERMIDOR: 2ème en canoë benjamin homme
Tanguy ZANINOTTO:2ème en kayak et 3ème en canoë homme minime
Elisa ROY: 1ère en kayak minime dame
Isaac DUFRENE:2ème en canoë cadet homme
FORGIT/CHARBONNEAU: 3ème en bi-place mixte
THOMAS/DUVERNOY:1er en bi-place homme
Martin THOMAS:1er en canoë homme
Ludovic DI NISI:1er en kayak homme
James DUVERNOY:2ème en kayak homme
FINAL NATIONAL REGATES DE L'ESPOIR : COURSE EN LIGNE
Elisa Roy : 3ème en K4 et 5ème par équipe avec le POITOU CHARENTES
Tanguy Zaninotto : 6ème en canoë minime homme 2500 m et 5èmecanoe biplace minime homme 500 m et 5ème par équipe
avec le POITOU CHARENTES

FINAL NATIONAL
Isaac DUFRENE
Finaliste des championnat de France 7ème en Kayak cadet et 25ème en Canoë.
6ème au bilan National 2015

FINAL NATIONAL
Ludovic DI NISI :
6ème de la finale de la coupe de France à L'Argentière la Bessée
8ème de la coupe de France
5ème de la coupe des Pyrénées
Finaliste des championnat de France Elite : 10ème
13ème au bilan National 2015
INTERNATIONAL
Célia JODAR
44ème du championnat du monde en kayak dame à Londres
FINAL NATIONAL et INTERNATIONAL
Martin THOMAS:
3 et 6ème à la N1 Les Roches du diable
3 et 4ème à la N1 de Nancy
8ème à la finale de la coupe de France à L'Argentière la Bessée
4ème de la coupe de France
Finaliste et 3ème des championnat de France Elite et intègre l'équipe de France
4ème en canoë individuel à la coupe du monde à Cracovie
1er en canoë avec l'équipe de France à la coupe du monde à Pau
2ème au bilan National 2015
7ème du championnat du monde à Londres
4ème par équipe aux championnats du monde à Londres
INFOS
Le nombre d'embarcations en Nationale1 est de 65 en Kayak homme et 40 Canoë homme
Le nombre d'embarcations en Nationale 2 est de 210 en Kayak homme , 110 Kayak dame et 95 en canoë
LISTE DES JUGES
Jean Noel Forgit - Jean Claude Delage-David Dufrêne-Dominique Touteau-Dubois Dominique
LISTE DES COMPETITEURS EN N1
Martin thomas C1-Ludovic Di Nisi K1-James Duvernoy K1
LISTE DES COMPETITEURS EN N2
Isaac Dufrêne K1, Martin Braud et Cédric Forgit en C2, Célia Jodar K1
LISTE DES COMPETITEURS EN N3
Isaac Dufrêne C1-Dylan Sourbé K1-Adrien Roux C1 et K1-Vincent Ménager K1-Cédric Forgit C1 et K1-Benoit Lasserre K1Mathias Poirat K1-Benjamin Georges K1-Marie Charbonneau C1 et K1, Batiste Dubois K1-Thibault Rucher K1 et C1-Maeva
Conchon K1-Côme Hebert K1et C1-Clément Joannaud C1-Maxime Goursaud K1-Axel Delage K1-Corentin Moriniaux K1-Antoine
Giudicelli C1

BILAN ET PROJET SPORTIF CLUB
Au classement national des clubs à la fin 2015 , le JSCK était à la 16 ème place avec 30668 points. Le club n'a pas été qualifié
pour les CDF clubs par manque de points suffisants. De nombreux points ont été perdu par des absences d'équipages sur les
patrouilles à L'argentières la Bessée( CDF 2015).
Le projet club pour l'année 2016 est de finir dans les 20 meilleurs clubs Français pour participer ainsi aux championnats de
France des clubs à Epinal les 8 et 9 Octobre 2016.Ce projet s'inscrit pour sensibiliser les jeunes du club à s'investir pour créer
une dynamique sportive, un esprit d'équipe et de convivialité. Des équipes de 3 bateaux vont être formés pour apporter un
maximum de points lors des patrouilles des CDF fin Juillet 2016.
SECTION PIROGUE

De nouveaux licenciés adultes s'intéressent à l'activité Pirogue et renforcent ainsi les équipes en place. Nous
pouvons les voir régulièrement sur la Charente mais aussi sur des stages et compétitions officielles .
Stage Oléron du 04/04 au 06/04/2015 trois journée très active passage de pagaies verte
Tour de l'ile aux oiseaux 02/05/15 1V6
Palavas 25/04-26/04 1V6 + 1 V1
Crozon 12/06-14/06 1OC1
Belha'race 27/06 course mixte en relai V6
Hoalen 19/09 1Oc1
Fort Boyard Chalenge 26/09-27/09 1V6 10 eme sur 18
Début de la descente de la Charente ile madame ile madame.
RESUME
Pour faire un bilan global de la saison, le club est représenté à tous les niveaux de compétitions et dans toutes les catégories.
Les résultats sportifs sont présents et notre collectif se sensibilise au projet club. Nous serons aussi derrière nos leaders
(Martin-Ludovic et James)sur les piges d'Avril qui vont déterminer les sélections Françaises pour les JO de Rio.

