BILAN SPORTIF 2016
Je vais vous présenter le bilan sportif de l'année 2016, en commençant par le
Challenge départemental EGALIS 2016:
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:1er en Canoë et 2ème Kayak Benjamin
Margot ZANINOTTO : 1ere en Kayak dame et 3ème Canoë Benjamine
Sur le classement club départemental , le JSCK termine 1er au Kayak et Canoë homme, 2ème en Kayak dame.
CHAMPIONNAT REGIONAL SLALOM POITOU CHARENTES 2016
Maeva CONCHON: 2ème en canoë et kayak cadette
Clément JOUANNAUD et Mathias POIRAT :1er canoë biplace Junior
Carla TEXIER et Noémie VEAUX : 1ère en canoë biplace cadette
Marie CHARBONNEAU: 3ème en canoë dame Sénior
Isaac DUFRENE: 1er en Kayak et 2ème en canoë cadet
Ludovic DI NISI:3ème en kayak homme sénior
James DUVERNOY:1er en kayak homme senior
REGATES DE L'ESPOIR : COURSE EN LIGNE ET TRASS
Tom DELENS : 1er Départemental en Kayak homme Minime.3ème au classement régional sur 12 épreuves. Participation avec
l'équipe régionale à la finale nationale des régates de l'espoir en course en ligne et participation à la tournée Rhône Alpes des 15 ans sur 3 bassins (TRASS )
CHAMPIONNAT REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 2016 PIROGUE POLYNESIENNE
David VAILLANT-Benjamin SIGAL-Pascal LAUNAY-François BUGEAUD-Carlos DA COSTA-Baptiste DUBOIS :1er en V6 Séniors

NATIONALE 3
Dylan SOURBE : 1er en kayak sur un sélectif National 3
FINALE NATIONALE INDIVIDUEL ET PAR EQUIPE
Isaac DUFRENE
FRANCE :Vice champion de France slalom en Kayak cadet

Isaac DUFRENE-Adrien ROUX-Dylan SOURBE
FRANCE EQUIPE : Vice champion de France par équipe slalom canoë Junior
Elisa ROY
Championne régionale descente classique et sprint en kayak cadette
Championne régionale course en ligne fond et sprint en kayak cadette
Championne de France en descente classique ( course longue )et vice championne de France en sprint ( course courte )

FINALE NATIONALE et INTERNATIONALE
Martin Thomas , Ludovic Di Nisi et Célia Jodar ont participé aux sélections pour les JO de RIO.
Martin a été plusieurs fois finaliste sur les courses dont une 2ème place lors des championnats de France Elite , il prend la
5ème place au classement général. Il a aussi représenté la FRANCE lors des différentes coupes du Monde:10ème en canoë à la
coupe du monde à Ivréa et à Prague (10 ème au classement général de la coupe du monde sur 5 compétitions)
Ludovic Di Nisi prend sur une belle 8ème place sur une des finales des piges.
Célia Jodar a représenté le Maroc lors du championnat africain au Kenya où elle remporte une médaille d'argent, mais une
seule dame pour l'Afrique pouvait obtenir le billet brésilien. C'est une médaille d'argent sur un championnat continental que
l'on peut mettre dans le bilan.

LISTE DES JUGES
Jean Noel Forgit ( juge National )- Jean Claude Delage- David Dufrêne-Didier Page-Sophie Rucher-Quentin Raynaud-Alexandre
Rambeau

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 COMPETITEURS EN N1
Martin thomas C1-Ludovic Di Nisi K1-James Duvernoy K1-Isaac Dufrêne K1

LISTE DES COMPETITEURS EN N2
Isaac Dufrêne K1, Marie Charbonneau et Cédric Forgit en C2, Dylan Sourbé K1 et Cédric Forgit en C1

LISTE DES COMPETITEURS EN N3
Adrien Roux -Vincent Ménager -Célia Jodar -Tanguy Zaninotto- Mathias Poirat -Benjamin Georges -Marie Charbonneau ,
Batiste Dubois -Thibault Rucher -Maeva Conchon -Clément Jouannaud -Maxime Goursaud -Axel Delage -Romain Caillon-Axel
Forgerit-Thibault Rucher-Stewen Sourbé-Adrien Ricaud-Elisa Roy-Rémi déborde-Clément Thévenin-Malo Déligand-Carla
Texier-Noémie Veaux

CLASSEMENT SPORTIFS
Nous pouvons apprécier la montée d’Isaac en N1 alors qu’il n’est que cadet ( 16 ans ), il rentre dans les quotas des 6 meilleurs
moins de 18 ans. Il monte aussi en N2 avec le canoë. Dylan K1 et Cédric C1 montent aussi en N2 ainsi que Cédric et Marie en
C2 mixte. Et n'oublions pas Sarah Lyphout qui vient de rejoindre notre club et qui va compléter nos équipes.
4 N1 avec Martin (5), Ludovic(20), James(68) et Isaac (102)
5 N2 avec Cédric /Marie (14 C2M), Sarah Lyphout (66 K1), Isaac (108 C1), Dylan (186 K1) et Cédric (138 C1)
35 N3 et 13 Régionaux

BILAN SPORTIF DU CHAMPIONNAT DE FRANCE A EPINAL : 8-9 OCTOBRE 2016 .
Après une saison de compétitions , les différents résultats de nos compétiteurs ont permis au JSCK de terminer après les
championnats de France individuels et par équipes à la 16ème place , synonyme de qualification aux championnats de France
club au mois d'Octobre. Les 20 premiers clubs sont intégrés directement en Nationale 1.Nous nous retrouvons parmi les plus
grands clubs que sont Pau, Golbey-Epinal,Rennes, Tours, St Brieux ...
Le club de Jarnac regroupant 44 compétiteurs de cadet à Séniors a constitué une équipe de 15 compétiteurs et 2 juges .Le JSCK
termine à une remarquable 8ème place (niveau Top 14 – Ligue 1 )sur plus de 200 clubs en France. C’était un objectif club en ce
début d’année 2016 et c'est grâce à tous les compétiteurs du club , les résultats des championnats de France par équipe et par
la présence de nombreux juges que nous avons pu réaliser cette véritable performance. Le club maintient son souhait de se
qualifier pour les CDF en 2017.
Equipe C1 : Martin-Isaac-Adrien
Equipe K1 :Ludovic-James-Isaac
Equipe C2-Martin-Ludovic-Romain-James-Cédric-Martin
Equipe C2M :Romain-Maeva-Cédric-Karla-Martin-Noémie
Equipe C1D :Marie-Maeva-Célia
Equipe K1D :Marie-Elisa-Célia
Juges : Jean Noel et David

ORGANISATION D'UNE NATIONALE 3 A JARNAC LE 15-16 AVRIL 2017
Forte de son expérience après les nombreuses compétitions régionales que nous avons mis en place ces dernières années , le
club s'était positionné pour l'organisation d'une Nationale 3 à Jarnac.
Le comité directeur avait pour projet de mettre en valeur son nouveau bassin, son dynamisme et c'était aussi une façon de
montrer à nos élus que Jarnac pouvait le temps d'un weekend être la capitale régionale du canoë kayak.
Le Jarnac Sports Canoë Kayak a été choisi par la FFCK , ce qui va permettre d'accueillir plus de 250 compétiteur sur cette
Nationale 3 , regroupant les sportifs de la Nouvelle Aquitaine et régions frontalières.
PIROGUE :
Première place pour la pirogue polynésienne V6 sur le championnat régional de la Nouvelle Aquitaine.
8 à 10 piroguiers s’entrainent régulièrement sur Jarnac et ont pour projet de participer à plusieurs compétitions (Fort Boyard,
Va ’a Race…)
David VAILLANT-Benjamin SIGAL-Pascal LAUNAY-François BUGEAUD-Carlos DA COSTA-Baptiste DUBOIS :1er en V6 Séniors
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 club se sensibilise au projet d'une nouvelle qualification au championnat de
France club à Hunnigue au mois d'Octobre( Frontière Franco-suisse-Allemande).Nous devons constituer des équipes
patrouilles pour les championnats de France à l'argentières la Bessée cet été pour apporter des points indispensables au club
et continuer ainsi l'aventure. Cette volonté sportive de représenter la ville de Jarnac , la communauté d'agglomération du
Grand Cognac et la Nouvelle aquitaine reste forte mais cela entraine des finances pour toutes ces échéances. Le Jarnac sports
canoë kayak est un des club charentais le mieux représenté au niveau national , nous sommes le 8ème club de l'élite
Française. Une aide financière de nos représentants élus pour nos projets serait un bel encouragement dans notre volonté de
réussir ce nouveau pari !
Nous serons aussi derrière nos leaders , Martin, Ludovic et James sur les piges Slalom d'Avril qui vont déterminer les
sélections Françaises pour les Championnats du monde à Pau au mois de Septembre. Nous aurons aussi Célia qui va elle aussi
essayer de se qualifier pour le Maroc.

Isaac sera lui aussi présent pour ces piges, pour aller chercher une sélection en équipe de France et se qualifier pour les
championnats du monde Junior au mois de Juillet.
Nous aurons à cœur de soutenir Elisa qui elle aussi va disputer les piges juniors descente pour une qualification en équipe de
France.
Et puis pour finir , nous voulions parler de notre nouveau lieu d'entrainement avec les travaux qui ont été fait en 2016.Cela va
permettre à nos tous jeunes sportifs de continuer à progresser et représenter le JSCK. Nous en profitons pour remercier la
mairie de Jarnac dans son implication à ce projet qui par la même occasion met en avant les atouts du fleuve Charente.
Merci à tous et bonne saison !
Sportivement David DUFRENE

