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L ’ ÉD ITO 

En cette fin d’année 2017, 
notre actualité est dense :

-L’un de nos cadres 
techniques, Jean-Yves 

PRIGENT, est parti à la retraite 
(rassurez-vous, il nous a promis 

de continuer à nous aider mais il lui faudra rejoindre la 
tribu des bénévoles).

-Nous avons appris la nomination de Camille RICHER au 
poste de CTR à partir du 1er mai 2018. Camille est un pur 
produit de la filière club-pôle-formations du canoë kayak 
breton.

-La Ville de Cesson-Sévigné a renouvelé la convention 
de partenariat avec la FFCK concernant le Pôle France 
Canoë Kayak et le Haut Niveau pour deux olympiades.

-Très récemment, le 15 décembre, les Présidents.es des 
4 Comités Départementaux et moi-même avons signé 
conjointement notre Projet de Développement 2017-

2020 en présence de Jean Zoungrana, Président de la 
Fédération.

La nouvelle saison qui se profile promet d’être tout aussi 
riche :

-Le CRBCK et les clubs de Quimperlé, Lochrist et Lannion 
organisent les Eurolympiques du 24 février au 1er mars.

-Une nouvelle animation «Jeunes» au niveau 
départemental et au niveau régional verra le jour.

-L’équipe technique régionale accueillera Camille RICHER, 
CTR.

-Les actions correspondant aux priorités de notre projet de 
développement se mettront en place progressivement.

Entretemps, je vous souhaite de profiter de vos proches 
et de tous ceux qui comptent pour vous, famille et amis.

Rendez-vous en 2018 !

Michelle TASSERIT, Présidente du CRBCK

Départ de Jean-Yves PRIGENT et arrivée de Camille RICHER sur le 3ème poste 
de CTR

Affiche EUROLYMPIQUES 2018 
Rdv sur le site www.bretagne.eurolympiques.fr
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V IE  DU  CRBCK 

Le comité directeur du Comité Régional Bretagne 
de Canoë-Kayak (C.R.B.C.K) s’est réuni vendredi 15 

décembre 2017 en présence du président de la Fédération 
Française de Canoë-Kayak, Mr Jean ZOUNGRANA.

Lors de cette réunion, le projet de développement 2017-
2020 du CRBCK a été adopté et signé par la présidente 
du Comité Régional, Michelle TASSERIT ainsi que par 
les 4 représentants des Comités Départementaux de 
Canoë-Kayak : Sonia AZAM, présidente du CDCK35, 
Evelyne COMBES, présidente du CDCK56, Jean-Paul 
PITON, représentant du CDCK29 et Alain VALEGEAS, 
président du CDCK22.

L’ambition reste la même : contribuer au développement 
du territoire tout en prenant en compte les différentes 
évolutions en terme de pratiques et de pratiquants.

Le projet de développement est consultable et 
téléchargeable sur le site de la ligue: 
http://www.canoe-kayak-bretagne.fr

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU CRBCK 
2017-2020 ADOPTÉ PAR L’ENSEMBLE DU COMITÉ 

DIRECTEUR ET SIGNÉ PAR LES CDCK

Albane BARRANGER, Agent de développement CRBCK 
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V IE  DES  CLUBS

LE PÔLE NAUTIQUE DE LA RIA D’ETEL: 
LA PRATIQUE DU SURFSKI EN PLEIN ESSOR!

“La pratique du surfski est en plein essor au club 
avec une dizaine de pratiquants chaque samedi 

matin. Nous sommes organisés en 3 niveaux permettant 
à chacun d’y trouver son compte.

Le mercredi après-midi, une école de sport a été créée 
pour accompagner les jeunes vers une pratique sportive 
et pour certains vers la compétition.

Notre flotte est assez large pour pouvoir proposer des 
kayaks à ceux qui n’en possèdent pas encore.

Un partenariat avec les distributeurs de surfskis nous 
permet d’avoir régulièrement du matériel à l’essai, 
notamment avec Okréa et Think, de Benoit Leroux. 

La mise en place d’un Surfski Center, centre downwind, 
centre test de surfskis et organisateur de stages, est 
en préparation. Des nouvelles de ce projet seront à lire 
dans le prochain BICK de juin mais aussi sur les réseaux 
sociaux!

Le comité départemental du MORBIHAN implantera 
aussi des stages au Pôle nautique, à destination des 
jeunes en mode découverte du surfski et en préparation 
de compétitions. Là aussi, vous serez très vite informés.

Si l’expérience vous tente, nous accueillons les licenciés 
avec grand plaisir! ”

Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez-pas à prendre contact au Responsable surfski au Pôle nautique d’Etel: 
Eric Garnier 06 82 10 36 55

Eric GARNIER, Responsable Surfski Pôle Nautique de la Ria d’Etel
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Toute l’histoire commence par quelques séances 
découverte...

A l’âge de 8 ans, Fred Piton (la maman) fait un stage de 
6 semaines de découverte de sports divers (type Cap 
Sport) à Lannion. Elle y découvre le kayak,  elle accroche 
et ne décrochera plus…

Sam Piton (le papa), lui, suit un cycle de découverte avec 
son école au club de Landerneau, il a  10 ans. Il adhère, 
persiste et signe ...depuis maintenant 30 ans ! 

Au début dans son club, le moniteur l’oriente vers la 
compétition, dans à peu près toutes les disciplines: 
slalom, waveski, mais surtout descente. 

A 14 ans, étant l’un des plus âgés du club, il commence à 
encadrer les plus jeunes...il passe les différents diplômes 
d’encadrement et fait du kayak son métier. 

Il nous confie que ‘’transmettre l’envie de pratiquer le 
kayak, ses valeurs et le plaisir de découvrir de nouveaux 
lieux de pratique’’  sont pour lui les points clés de ce 
sport. Et que ‘’réussir à naviguer à la fois pour lui et pour 
les autres’’ est source de satisfaction.

V IE  DE  L ICENC IÉS

LA FAMILLE PITON: UNE FAMILLE TOMBÉE DANS 
LA MARMITE !

Fred, quant à elle, a pratiqué toutes les disciplines.

Après avoir suivi sa sœur en course en ligne, elle se 
lance dans le slalom jusqu’à son titre de Championne de 
France Nationale 2 en 1997. 

Elle poursuit ensuite un peu moins assidûment durant 
ses études et fait une pause durant ses 2 grossesses 
pour reprendre ensuite la pratique le samedi matin 
avec ses amies et retrouve dernièrement l’envie de la 
compétition.
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V IE  DE  L ICENC IÉS

LA FAMILLE PITON: UNE FAMILLE TOMBÉE DANS 
LA MARMITE ! - suite

Jusqu’à ses 8 ans, Gurvan regardait le kayak de loin...très 
loin…mais après avoir goûté au train de vagues de Bourg 
St Maurice en hot-dog, il est finalement lui aussi tombé 
dans la marmite de potion magique. 

Il a ensuite naturellement suivi les 
traces de sa famille et pratique 
le kayak pour la 3ème année 
maintenant. 

Il aime les entraînements 
techniques et le slalom. Il garde 
un merveilleux souvenir de sa 
course avenir à Plancoët où il 
obtient la médaille d’argent. 

Il aime l’ambiance et la pratique 
entre amis. Compétiteur dans 
l’âme, il prend beaucoup de plaisir 
sur les compétitions et devrait 
suivre les traces de son aînée.

Tous deux feront certainement, 
dans les années à venir, de 
formidables encadrants auprès 
des futurs kayakistes de leur club, 
la relève sera donc assurée !!!

A présent, avec la 3ème année de pratique de Gurvan, 
pagayer ensemble, partager des moments communs, des 
plaisirs, des frayeurs... est maintenant devenu possible. 

Sam et Fred vont pouvoir continuer à transmettre leur 
riche expérience à leurs jeunes kayakistes ...quoi de plus 
beau que de voir une famille pratiquer un loisir commun, 
évoluer et progresser tous ensemble….que cela dure 

longtemps, et que ces bons moments restent gravés 
dans leurs mémoires.

A toutes celles et à tous ceux qui souhaitent vivre de 
semblables moment avec leurs enfants, il faut savoir 

que la pratique de l’activité peut débuter à tout âge et 
que parfois ce sont les enfants qui transmettent aux 
parents la fièvre de la navigation voir même celle de la 
compétition...

Qu’on soit poussin, junior ou vétéran, le kayak vous 
entraîne vers de magnifiques horizons.

Gaëlle HENRY, La Roche Derrien CK
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SPORT-SANTÉ

UN PROJET SPORT-SANTÉ “PINK LADIES” 
ENFIN À AURAY!

Samedi 25 novembre 
le Canoë Kayak 
Club d’Auray lance 
officiellement son nouveau projet Sport-Santé baptisé 
« Roz’Alré » en la présence des représentants du CKC 
Auray, de Emmanuel Girard, secrétaire général de la 
FFCK, de Karine Caiveau, responsable de la commission 
Sport-Santé au CRBCK, d’Evelyne combes, présidente du 
CDCK 56, de la presse locale, des élus de la ville d’Auray, 
de la communauté de communes, des Pink Ladies de 
Vannes et Lanester/Lochrist, du représentant de la ligue 
contre le cancer pour le secteur Auray –Quiberon, et des 
futures Pink Ladies du projet Roz’Alré.

Forence Mathevon, Patrick Chaussé, Michel Hochet, tous 
les 3 adhérents et bénévoles au club ainsi que Antoine 
Laudrin en service civique pour une mission sport santé 
et handisport au CKC Auray pour la saison, présentent ce 
nouveau projet qui est né en mai dernier.

C’est Michel Hochet, fort de ces cinquante ans de canoë 
qui lors d’une sortie en kayak de mer dans le golfe pour 
la semaine du golfe 2017 a remarqué une femme du 
groupe des Pink Ladies de Vannes qui était en train de 
protéger des oiseaux dans le golfe. En discutant, elle 
finit par demander à Michel pourquoi nous n’avons pas 
encore  monté une section Pink Ladies à Auray. Cette 
remarque a été l’élément déclencheur pour Michel, 
presque comme une évidence.

Le club qui a de suite perçu l’intérêt de cette nouvelle 
activité, a proposé et présenté cette idée aux adhérents  
à l’assemblée générale en juin dernier.

Il faut préciser que le club a déjà relevé le défi d’encadrer 
la pratique du kayak pour un jeune autiste, ce jeune 
homme est adhérent au club depuis 5 ans, ses progrès 
sont la joie de ses proches mais aussi des bénévoles 
encadrant du club qui l’ont accompagné. Il pagaie aussi 
bien que nous autres adhérents du club.

Durant l’été, en voyant les avancées de Michel sur ce 
beau projet, Antoine saisit cette opportunité pour faire 
une demande de service civique au club pour mettre ce 
projet sur pied, il démarre début octobre.

Depuis tout s’est enchaîné très vite.

Début octobre, nous rencontrons la 
ligue contre le cancer qui soutient 
notre dossier; ce sont les premiers 
à nous donner leur feu vert, très 
important pour rajouter leur logo 
sur notre dossier.

POUR LA PRATIQUE ENCADRÉE DU CANOË 
À DESTINATION

 DES FEMMES TOUCHÉES PAR LE CANCER DU SEIN
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SPORT-SANTÉ

UN PROJET SPORT-SANTÉ “PINK LADIES” 
ENFIN À AURAY! - suite

Le 30ème Merathon, notre grand évènement annuel, 
organisé par le club le 8 octobre, nous donne l’occasion 
d’y inviter les sections de Vannes, Pontivy et Lanester qui 
sont déjà bien en marche.

Nous choisissons aussi un nouveau logo qui fait 
référence au cancer du sein par sa couleur rose, ainsi 
qu’aux Pink Ladies avec le dragon et une rose dans sa 
bouche, mais aussi à la ville d’Auray avec les arches du 
vieux pont de Saint Goustan que l’on remarque au niveau 
de la queue.

Le but pour le club est vraiment de créer un équipage 
afin d’effacer les différences, avec des échanges et 
une intégration au niveau du club, de permettre à ces 
personnes de pratiquer une activité physique adaptée, le 
canoë, encadrée et en équipage.

Ce projet Roz’Alré est créé avec une section autonome 
dans le CKC Auray, club qui est affilié à la Fédération 
Française de Canoë kayak et labellisé Ecole Française 
de Canoë-Kayak depuis 2 ans.

Plusieurs personnes nous ont contactés, un équipage 
peut alors très vite être formé.

A Auray, au départ du port de St Goustan, nous avons de 
la chance d’avoir un environnement exceptionnel. 

Nous pouvons naviguer au départ du club sur la rivière 
d’Auray qui est calme et sécurisante. Les paysages y 
sont magnifiques, c’est un vrai plus. Nous pouvons aussi 
très facilement rejoindre le golfe, la ria d’Etel, en mer côté 
océan, pour profiter de conditions plus dynamiques.

La localisation entre Vannes (CKCV-Canoë Kayak Club de 
Vannes), Pontivy (Pink Pondy Ladies) et Lanester (LCKC–
Lanester Canoë Kayak Club), trois clubs où l’activité est 
pratiquée, montre un certain dynamisme pour faire des 
rencontres et échanges avec ces deux clubs, mais aussi 
une réelle demande. Alors pourquoi pas à Auray?
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SPORT-SANTÉ 

UN PROJET SPORT-SANTÉ “PINK LADIES” 
ENFIN À AURAY! - suite

Suite à de nombreuses sollicitations le Canoë Kayak 
Club d’Auray a pris l’initiative de développer ce projet 
sport-santé. 

Le Club de Kayak d’Auray, 3ème club du Morbihan, 
principalement un club «loisirs», est très dynamique; son 
nombre de licenciés est en augmentation constante avec 
162 adhérents en septembre 2017

Depuis 2012 et en 5 ans, le club a doublé son effectif 
avec 2 tiers d’adultes et un tiers de jeunes.

Les locaux du club ont été améliorés par la ville d’Auray 
nous offrant des vestiaires et des douches.
Le bureau du club situé dans le même bâtiment pourra 
accueillir les pratiquants avant et après les séances 
d’entrainement.
Un lieu de stockage qui est déjà bien rempli nous permet 
de stocker environ 130 bateaux.

Les entraînements et sorties seront encadrés par des 
moniteurs diplômés du club, Brendan, Brevet d’Etat 
diplômé et Antoine, moniteur CQP et en formation Brevet 
professionnel. 5 autres moniteurs sont diplômés au club.

Nous pourrons aussi participer à des sorties hors vacances 
scolaires avec la participation à d’autre événements tels 

que le téléthon, semaine du golfe, VogaVilaine à Rennes 
et peut être à long terme la Vogalonga à Venise, c’est le 
cas pour les sections de Vannes et Lanester qui vont 
essayer d’y participer en 2018 avec leur bateau. 

Pour pratiquer cette activité, il nous faut avant tout le 
matériel adéquat.

On espère pouvoir disposer d’une embarcation 
pour commencer puis deux pour accueillir le plus de 
pratiquants possible, sachant que nous avons presque 
un équipage de personnes qui sont déjà intéressées par 
l’activité.

Notre choix se portera sur un canobus, le fameux canoë 
9 places de 9 m de long pouvant se démonter en 2 pour 
un stockage plus facile.

Pour cette activité, il nous faudra aussi les pagaies, 
gilets adaptés mais aussi des coupes vents, le tout aux 
couleurs de la lutte contre le cancer du sein, le rose. 
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SPORT-SANTÉ

Maintenant que le projet est officiel, nous espérons pouvoir 
lancer cette activité au plus vite en 2018, nous prévoyons 
d’ouvrir 2 créneaux d’entraînement par semaine, pour 
s’adapter aux emplois du temps de chacun et chacune.

Pour se déplacer et pratiquer l’activité dans le golfe du 
Morbihan ou en mer, il nous faudra aussi une remorque 
pour déplacer le ou les futurs bateaux.

On ne vous cache pas que notre objectif, d’autant plus pour 
Antoine qui termine son service civique en fin de saison 
sportive 2017/ 2018, c’est de pourvoir inaugurer notre 
bateau et notre activité avant la fin de la saison 2017/2018. 
Nous allons donc mettre les bouchées doubles pour que les 
futures pink ladies montent sur l’eau au plus vite.

L’objectif du club en créant cette mission de service civique 
sur 3 ans avec 3 jeunes différents, est de faire évoluer cette 
activité et la pérenniser sur ces 3 ans. Cette mission a pour 

but de développer le sport-santé mais aussi d’un autre côté 
le handisport avec le handikayak, nous allons d’ailleurs 
accueillir dès début 2018 une classe de malentendants et 
déficients visuels sur la rivière d’Auray.

Les contacts sont nombreux avec ce projet depuis que nous 
avons eu le soutien de la FFCK et de la ligue contre le cancer, 
nous avons aussi rencontré plusieurs élus, des médecins et 
kinésithérapeutes et la presse locale.

Nous allons maintenant nous lancer dans la promotion 
de cette activité et rechercher des financements avec des 

partenaires pour que notre projet prenne vie et que ces 
personnes puissent monter sur l’eau en canoë au plus vite. 
Une mise aux enchères d’œuvres réalisées par les artistes 
du pays d’Auray sera faite en début d’année 2018. Le club 
va aussi lancer un financement en ligne pour rechercher des 
fonds et lancer ce projet.

Nous espérons que des partenaires nous rejoindront très 
vite pour nous soutenir dans ce projet.

Samedi 25 novembre, Renée Ménage, Pink ladies de Vannes 
en a profité pour projeter son moyen métrage «Drôles de 
rames» qui présente l’activité des Pink Ladies de Vannes et 
les bienfaits de cette activité pour ces femmes touchées par 
un cancer du sein.

L’après-midi, nous avons organisé une grande sortie sur 
la rivière d’Auray au départ du club pour rejoindre le fort 
espagnol à Crach. Une quinzaine de kilomètres pour cette 
sortie sous un soleil magnifique avec une belle ambiance 
dans le drakkar des femmes de Vannes et dans le dragon 
boat des femmes de Lochrist/Lanester.

Cette sortie a permis à 5 Alréennes de tester l’activité avec 
les équipages présents: une belle approche pour celles qui 
n’avaient jamais fait de canoë. Maintenant, il n’y a plus qu’à 
trouver les partenaires pour les emmener sur les eaux du 
Golfe et rejoindre les autres équipages qui sont déjà sur 
l’eau.

Antoine LAUDRIN, CKC Auray

UN PROJET SPORT-SANTÉ “PINK LADIES” 
ENFIN À AURAY! - suite
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LO IS IR  ET  SPORTS

MERATHON 2017 : UNE 30E ÉDITION RECORD!

Le CKC Auray a organisé pour la 30ème année son 
traditionnel Merathon, une course ouverte à tous, 
compétiteurs et randonneurs sur la rivière d’Auray entre 
Locmariaquer et Auray avec 2 parcours au choix. 

Un 21km pour les compétiteurs en mer qui partent de 
Locmariaquer pour rejoindre St Goustan en faisant le 
tour de l’île de Méaban au large de l’entrée du Golfe. 
Un deuxième parcours de 15km avec 3 types de courses, 
une course de descente, une course pour les randonneurs 
et une course pour les paddles. 

Tous les publics et tous les bateaux sont acceptés 
sur cette grande rencontre du kayak et du paddle. 
Compétiteurs, amateurs, randonneurs, en famille, entre 
amis, entre coéquipiers de clubs. Tous les supports sont 
sur l’eau: kayaks, canoës, paddles, pirogues, drakkar, 
dragon boat. 

2017 a été un grand cru pour le CKC Auray: 270 
participants avec 230 bateaux sur l’eau, encore un record 
qui ne cesse d’être battu d’années en années. 

Un évènement qui ne pourrait exister sans une centaine 
de bénévoles présents en mer et sur terre toute la 
journée et en amont pour organiser cet évènement qui 
devient incontournable en début de saison. 

Une soixantaine de bénévoles du club mais aussi une 
quarantaine de bénévoles venus de l’extérieurs pour 
assurer la sécurité de l’évènement sur l’eau, pas moins 
de 20 bateaux sécurité sur l’eau sur les 4 départs et les 
2 parcours. 

Merci à l’école de voile de Locmariaquer pour nous avoir 
accueillis pour ce nouveau départ à la plage de l’école de 
voile de Locmariaquer, compte tenu des zones protégées 
par le conservatoire du littoral. 

Ce nouveau départ a été un succès malgré la marée 
basse coefficient 100 au moment du départ. 
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LO IS IR  ET  SPORTS

MERATHON 2017 : UNE 30E ÉDITION RECORD! 
- suite

Bravo à tous les participants, les premiers concurrents qui ont relié St Goustan depuis Locmariaquer ont mis 1h10 
avec la première place pour Irvin Kersuzan du CKC Rohan sur le 15km descente. Le club de Rohan fait un triplé sur 
ce 15 km descente. 

Le premier bateau Alréen termine en 1h16. Pour le 21km, c’est Noé Pelizza qui termine premier en 1h37 juste devant 
Yannick Laousse du club de Quimper avec un grand sprint final pour cette première place. Eric Garnier du club d’Etel 
termine 3ème.

Un grand bravo aux Pink Ladies de Lochrist, Lanester et Pontivy présentes sur le dragon boat 20 places du CDCK 
56 qui ont fait l’aller-retour Auray-Locmariaquer et Locmariaquer-Auray en 1 journée soit une trentaine de kilomètres, 
ce sont elles qui ont le plus pagayé ce jour-là !

Cette 30ème édition a donc été une grande fête sur l’eau avec la présence de la fanfare du Bono qui a joué avec ses 
10 musiciens tout au long de la course sur un vieux gréement.

Nous avons plus qu’à nous donner rendez-vous l’année prochaine pour la 31ème édition du Merathon le dimanche 
7 octobre 2018 avec encore un gros coefficient qui vous attend pour peut-être des nouveaux records ?

Antoine LAUDRIN, CKC Auray
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SPORTS

LA BREIZH OCEAN RACING 2017 ICF WORLD CUP: 
UNE 3ÈME COUPE DU MONDE INTENSE

La 3ème coupe du monde de kayak de l’année 2017 a été organisée par le Canoë-Kayak Brestois, qui accueille les 
athlètes pour 3 jours.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue au centre nautique, 
en présence de :

Ludovic ROYER, Directeur Technique National FFCK,
Dominique LE BELLOUR, Président du conseil FFCK,
Mario SANTOS, Représentant de la commission Ocean 

Racing au sein de l’ICF,
Armel GOURVIL, Vice-Président de la Métropole, 
chargé du tourisme, 
Charles KERMARREC, Conseiller municipal de la ville 
de Brest.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

VENDREDI 27 OCTOBRE 
2017 Ce vendredi était 

dédié à l’accueil des 
coureurs et confirmation des inscriptions.
Il y a 117 coureurs inscrits, cela représente 14 nations 
présentes sur la dernière course du monde, soit 4 
continents : Océanie, Europe, Amérique, Afrique.

France (73)

Italie (4)

Allemagne (7)

Espagne (11)

Norvège (1)

Ecosse (1) Afrique 

du Sud (1) 

Suisse (1)

Angleterre (5)

Portugal (1)

USA (1)

P o l y n é s i e 

Française (4)

Martinique (3)

Guadeloupe (1)

Cette journée a donné lieu à des rencontres privilégiées 
avec les meilleurs kayakistes mondiaux, Sean RICE, 
Kenny RICE, ainsi qu’Oscar Chalupsky.

Son intervention a regroupé une soixantaine de 
personnes. Ce représentant de l’élite de l’Ocean Racing a 
transmis son expérience et ses techniques aux coureurs 
ainsi qu’au public présent et a donné de précieux conseils 
sur le parcours de dimanche.
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SPORTS

LA BREIZH OCEAN RACING 2017 ICF WORLD CUP: 
UNE 3ÈME COUPE DU MONDE INTENSE - suite

Au programme de 
cette journée (waiting 

périod), s’est tenue une Animation Stand Up Paddle 
festive sur le site du Moulin Blanc.

Cette animation était ouverte aux coureurs et leur  a 
permis de se confronter, de façon ludique, sur d’autres 
supports que le surfski.

Suite à cette animation, une navigation en surfski et 
outrigger a eu lieu en rade de Brest.

Aussi, une réunion des Nations s’est déroulée dans 
l’après-midi, sous l’égide de l’ICF (Mario SANTOS). 

A 17h00, le briefing pour la course du dimanche a été 
réalisé en présence de l’ensemble des coureurs.

En soirée, s’est déroulé un repas avec les coureurs, 
officiels et bénévoles.

SAMEDI 28 OCTOBRE 2017

La course s’est 
déroulée en mer 
d’Iroise, entre Landunvez (Argenton) et Ploumoguer 
(Plage d’Illien).

Le parcours a été choisi en fonction des conditions de 
houle et de vent.

Après un briefing sur site, sur les 119 concurrents inscrits, 
116 ont pris le départ de la course.

Nous avons dénombré 8 abandons sur cette épreuve de 
Coupe du Monde.

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017
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La procédure de départ s’est déroulée à 
partir de 12h30:

1er départ pour la catégorie Outrigger 
1 (OC1)
2ème départ, 2 minutes après pour les 
autres catégories.

Les premiers concurrents sont arrivés à 
l’arrivée (Plage d’Illien à Ploumoguer) à 
1h12 minutes après le départ.

L’évolution des coureurs sur la course 
était suivie en direct par un tracking GPS 
disponible sur le site de la course:
(http://breizh.oceanracing.fr/fr/)

CARTE DE LA ZONE DE COURSE

Kenny Rice – RSA – Afrique du Sud – 
Vainqueur Breizh Ocean Race 2017 ICF 

World Cup

Les résultats, la remise des prix et la cérémonie de clôture ont eu lieu 
au Centre Nautique du Moulin Blanc à Brest, à 16h45.

Les résultats majeurs sont :

1er Men junior HENOT HECTOR (FRA – France – Pont Aven) 1h14:30

1er Men U23 RICE KENNY  (RSA – Afrique du Sud) 1h12:17

1er Men 23-39 RICE SEAN (RSA – Afrique du Sud)  1h13:12

1er Men Master 
40+

CHALUPSKY OSCAR (POR – Portugal) 1h15:08

1ère Women 
junior

STROHMANN ANOUK (FRA – France – 
Palavas les Flots)

1h39:24

1ère Women 
U23

MARIE SAINTE LAURY (FRA – France - 
Martinique) 

1h34:16

1ère Women 
23-39

MOUDEN ANGIE (FRA – France - Brest 1h28:25

1er OC1 Open OSABA OLABERRI Amaia (SPA – Espagne) 1h32:46

1er OC1 Open
MERCANDALLI SYLVAIN (FRA – France - St-
Jean-de-Luz)

1h34:53
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Ce classement met en évidence le haut niveau 
de la discipline Ocean racing avec une très bonne 
représentation des jeunes catégories (-de 23 ans et 
Juniors).

Les Bretons se positionnent 
clairement en tant que favoris sur le 
circuit mondial.

A l’issue de cette 3ème et dernière 
Coupe du Monde 2017, la Fédération 
internationale de Canoë (ICF), 
actualisera le classement mondial 
(World Ranking).
Celui-ci permettra de donner accès, 

pour les meilleurs athlètes du circuit Coupe du Monde 
2017, aux Championnats du Monde Ocean Racing 2017 
de Hong-Kong (Novembre 2017).

Podium Men U23
1er Kenny RICE

2nd Noë PELIZZA
3ème  Valentin HENOT

Podium Men Master 40+
1er Oscar CHALUPSKY

2ème Stéphane ROUDAUT
3ème Olivier TANTON

Podium Men Junior
1er Hector HENOT

2nd Nathan LE NESTOUR      
3ème  Pierre VILLELA

Podium Women
1ère Angie MOUDEN (Women 23-39)

1ère OSABA OLABERRI Amaia (Women 
Master)
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Podium Men Junior
1er Hector HENOT

2nd Nathan LE NESTOUR      
3ème  Pierre VILLELA

De gauche à droite : Dominique LE BELLOUR (Juge arbitre et Président du conseil fédéral FFCK) – 
Michelle TASSERIT (Présidente du CRBCK) – Jean COMBES (Commission Ocean Racing) -  Evelyne 

COMBES (Conseil Fédéral FFCK) – Ludovic Royé (Directeur Technique National FFCK) – Jean 
ZOUNGRANA (Président de la FFCK) – Alexandre CALLAREC (Canoë Kayak Brestois)

Podium Women
1ère Angie MOUDEN (Women 23-39)

1ère OSABA OLABERRI Amaia (Women 
Master)

Podium des 10 premiers vainqueurs - catégories Men Open – 
classement Prize money

Top 3 arrivée Scratch : Noë PELIZZA (3ème) – Kenny RICE (1er) -  Sean 
RICE ( 2ème)

Alexandre CALLAREC, CK Brestois
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SLALOM: REMERCIEMENTS DU CLUB CC LIÉ POUR LE 
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE

«Chers collègues de clubs,

Vous avez accepté de venir chez nous pour le 
championnat de Bretagne de slalom.

Malgré l’absence d’eaux vives, vous êtes venus en 
nombre et vous avez accepté de majorer vos droits 
d’inscriptions.

Sachez que ce geste de solidarité, en plus de nous aider 
financièrement, nous a fait chaud au cœur !

Nous espérons que l’organisation de la course a 
répondu à vos attentes avec l’aide précieuse du comité 
départemental des Côtes d’Armor et du comité régional.

Merci encore et à bientôt au bord de l’eau !

Toute l’équipe du CCLié»

Le club du CC Lié



-21-

Crédit photos: Jean-Yves PRIGENT, Fred JONNEAUX, Antoine DUCOURET, Karine CAIVEAU, Henri CAMUS, Olivier LE BARS, Fabien 
GUYOMART, Jean-Yves LE PENNEC,....

NOS PARTENA IRES
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MACK Fabricant - 25 avenue des peupliers - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. (33) 02 99 83 46 00 - Fax (33) 02 99 83 43 21

Internet : www.mack-kayak.com / email : info@mack-kayak.com

DEPUIS 1976

canoës - kayaks - gilets de sauvetage - aides à la flottabilité - vêtements techniques
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Fabricant des gilets
de sauvetage Aqua-vet.
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