CANOË-KAYAK BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Bilan de l’activité slalom pour l’année 2017

SITUATION DES ATHLETES ET DES CLUBS SUR LE PLAN NATIONAL EN 2017 :
Le regroupement des régions a permis d’augmenter le nombre de clubs « slalom » pour
notre région Bourgogne-Franche-Comté. Il semble toutefois important de souligner que l’essentiel
des clubs estampillés « slalom » en BFC sont issus du département du Doubs avec pas moins de 6
clubs : CK Pontarlier, CK Audincourt, CK Pont de Roide, Villers le Lac, Audincourt AEV et La Gauloise
Montbéliard. Deux clubs se trouvent en Haute-Saône : Voray CK, Villersexel. Deux clubs sont situés
dans l’Yonne : Avallon et CKC Sens. Un club est situé dans le Jura : CK Dole. Enfin, un club est situé
dans la Nièvre : U.S. Charitoise.
Au total, cela fait 12 clubs actifs dans notre région. Ces 12 clubs nous permettent d’atteindre la barre
des 100 compétiteurs ! Ces compétiteurs ont représenté la région sur les courses régionales, interrégionales, nationales et internationales.
Le club phare de la région, le CK Pontarlier, est resté dans le top 15 au niveau du classement des
clubs Français. Deux autres clubs ont été classés au niveau National 2, le CK Audincourt et le CK Pont
de Roide.
Les athlètes régionaux évoluant au sein de l’élite sont restés stables en 2017 avec 8 compétiteurs du
club de Pontarlier (Benjamin TRAVOSTINO, Sébastien DE KERLEAU, Thomas ROSSET, Léa WETZEL,
Pierre BOURLIAUD, Baptiste DELAPLACE, Kevin SCHULTZ et Yann RIVALLANT) et 1 compétiteur du
club de Villers le Lac (Martin DOUGOUD).
Au niveau National 2, le nombre de compétiteurs est en légère baisse cette saison. Toutefois, plus de
15 athlètes ont représenté la région sur les diverses courses qui ont ponctué la saison.
La majorité des athlètes régionaux évoluent au niveau National 3, soit dans leur embarcation
principale, soit dans une embarcation secondaire.
PRINCIPAUX RESULTATS SPORTIFS EN 2017 :
Sur le plan international, nos représentants ont su tirer leur épingle du jeu. En kayak homme, Pierre
BOURLIAUD termine l’année au 29ème rang mondial. Derrière lui, Martin DOUGOUD termine à la
41ème place et Benjamin TRAVOSTINO à la 75ème place.
Sur les championnats de France qui se sont déroulés à l’Argentière la Bessée, la Bourgogne-FrancheComté revient avec 8 médailles dont trois titres (en catégorie Master) obtenues par des membres de
4 clubs différents, cela reste un bilan très positif même s’il est légèrement inférieur aux 10 médailles
espérées. [Voir bilan en pièce jointe]
Martin DOUGOUD remporte la finale de la coupe de France N1 en kayak tandis que Pierre
BOURLIAUD (K1) et Sébastien DE KERLEAU (C1) terminent tous les deux à la 3ème place au classement
final de la Coupe de France N1.

Au niveau Nationale 2, nos compétiteurs ont également été présents sur chaque week-end de course
(Cesson, Burlats, Uzerche, Cergy Pontoise, Bourg Saint Maurice). Huit podiums sont à signaler sur la
saison :
-

1ère place pour Jules BERNARDET (CK Pontarlier) à Orthez en C1 et C2M et 3ème place à Burlats
en C1. 3ème place également lors de la finale à Bourg Saint Maurice en C1 et 2ème en C2M.
2ème place pour Tifenn PRIMET (CK Pontarlier) à Uzerche en C1D.
2ème place pour Philippe THEVENIN (CK Audincourt) à Cergy Pontoise en C2H.
2ème place pour Elodie DELAVELLE et Christophe BILLAUD (CK Pont de Roide) à Cergy Pontoise
en C2M.

Pour ce qui est du niveau Nationale 3, les courses ont eu lieu à Ancerville, Epinal, Sélestat et Goumois
(finale)
Les principaux résultats à souligner :
-

Philippe SENECHAL et Xavier RAT (CKC Sens) : 3ème place à Ancerville en C2.
Patrick et Philippe THEVENIN (CK Audincourt) : 3ème place à Epinal en C2
Brigitte MARECHAL et Philippe THEVENIN (CK Audincourt) : 1ère place à Epinal en C2M
Gaëlle AUMER et Olivier URBAIN (CK Audincourt) : 3ème place à Epinal en C2M
Elodie DELAVELLE (CK Pont de Roide) : 3ème place à Sélestat en C1D
Alexis CASPAR et Jonathan CHAPATTE (CK Pontarlier) : 2ème place à Goumois et 3ème place à
Sélestat en C2
Mathieu DOUILLET (Audincourt AEV) : 1ère place à Sélestat et 2ème place à Goumois en K1
Jonathan CHAPATTE (CK Pontarlier) : 3ème place à Goumois en C1
Xavier MARIE (Voray CK) : 3ème place à Goumois en K1

ACTIONS REGIONALES EN 2017 :
La saison régionale a tourné autour de l’organisation de la Coupe Bourgogne-Franche-Comté. 5
épreuves ont été disputées avec le championnat régional à Pontarlier, deux étapes à Audincourt, une
manche à Villersexel et la finale à Voray sur l’Ognon.
170 embarcations ont réalisé au moins une manche sur la saison, ce qui constitue une véritable
réussite pour les organisateurs et pour la pertinence de la coupe. [Classement en pièce jointe]
Au niveau des stages, l’équipe Minime Régionale a pu progresser sous l’impulsion de notre CTR Fred
MOMOT en vivant trois stages à différents moments de la saison (Epinal, Rhône-Alpes et FrancheComté).
Les cadets/juniors ont pu vivre une expérience commune sur le bassin de Sault-Brenaz avec un stage
qui a affiché complet pendant les vacances de Pâques (encadré par Philippe THEVENIN).
BESOINS ET OBJECTIFS pour 2018 :
Nous organiserons en 2018 une course de niveau Nationale 2 sur le bassin de Goumois et je compte
sur l’engagement de l’ensemble des clubs pour faire de cette course une réussite. Le club de
Pontarlier organisera de son côté une étape du circuit National 3 le 15 Avril.
La Coupe Bourgogne-Franche-Comté fera étape à Audincourt, Villersexel et Voray/Ognon. Le
Championnat régional slalom aura lieu à Audincourt le dimanche 6 Mai.
Je compte sur la mobilisation de nos amis Bourguignons pour proposer une étape dès 2019 même si
je sais que les contraintes locales et notamment l’absence de bassin fixe ne facilite pas les choses.
Les jeunes athlètes resteront bien suivis avec déjà sur les tablettes 3 stages pour l’équipe Minime
régionale et un stage à Pâques du côté de l’Argentière la Bessée pour les Cadets/Juniors.
Nous restons attentifs aux besoins de nos tout meilleurs athlètes qui réclament un suivi et des
possibilités de se confronter à d’autres compétiteurs performants. A ce titre, nous souhaitons pleine
réussite à Jules BERNARDET et Tifenn PRIMET qui viennent d’intégrer l’élite nationale.
Nous viserons l’obtention de 10 médailles lors des Championnats de France qui se dérouleront fin
juillet à Bourg Saint Maurice. Je souhaite que l’ensemble des athlètes régionaux puissent bénéficier
d’une identité visuelle commune (ainsi que les officiels qui représenteront la Bourgogne-FrancheComté).
Au niveau du jugement et de la formation, je regrette toujours que nous manquions de juges au
niveau national et j’incite vivement les cadres des clubs à en parler autour d’eux afin que nous
puissions progresser dans ce sens. Alexandre LAMBERT est le nouveau référent régional à ce sujet. Il
proposera une première formation de juge régional sur la course Nationale 3 de Pontarlier.

Bonne saison sportive à toutes et tous
Sportivement

Philippe THEVENIN

