
 

 

 
 

 

 

 

 

 

EQUIPE DE FRANCE SLALOM 

PLACES COMPLEMENTAIRES EN COUPE DU MONDE 

SAISON 2017 

 

 

Modifié 31.07.17 



 

 
 

Rappel Règles de sélection 
 

Places disponibles sur les Coupes du Monde 

« Les places disponibles sur l’ensemble des manches de Coupes du Monde, pourront être utilisées, sans prise en charge financière de l’équipe de France (déplacement, 

hébergement, restauration, accréditation), sur proposition de la Manager et du Head Coach - et après validation du  Directeur Technique National. 

Le choix des sportifs utilisant ces places disponibles relève de la manager et du Head Coach - et des stratégies d’accompagnement des sportifs engagés dans un programme 

international et/ou des sportifs inscrits en liste ministérielle Elite, Seniors et Jeunes. 

L’utilisation de ces places disponibles, si elle est mise en œuvre, ne pourra se faire que dans le cadre d’un fonctionnement collectif Equipe de France et d’un suivi de course 

par un entraîneur national. » Les modalités de ces suivis sont à envisager et à mettre en œuvre avec la manager et le nouveau Head Coach Slalom, Richard Fox. 

KAYAK MONOPLACE HOMME 

Ivréa, plusieurs stratégies possibles pour  
participation Manche de Coupe du Monde 
IVREA avec 4 places ouvertes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.7 Sélection IVREA : Choix de favoriser les athlètes séniors sélectionnés au championnat du monde, Mathieu BIAZIZZO (senior) puis  athlète performant au championnat 

du monde U23 Mathieu DESNOS (médaillé de Bronze), puis de permettre à 2 athlètes : Mathurin MADORE (1er U23 au sélection 2017 ) et Quentin BURGHI  (5ème senior au 

classement France élite), de pouvoir participer à une manche de Coupe du Monde sur saison 2017.

 
NOM PRENOM 

 

Année 
Naissance 

 
Catégorie 

 
CLUB 

 Coupe du Monde n°4 
Ivréa (ITA) 4 places sans 
prise en charge 
financière 

Coupe du Monde 
N°5  Séo (ESP) 
4 places 

NEVEU Boris 1986 senior Alck Bagneres De Bigorre  NON OUI 
BIAZIZZO Mathieu 1991 senior Golbey Epinal St Nabord  OUI OUI 
COMBOT Sébastien 1987 senior Lannion Canoe Kayak  NON OUI 
PRIGENT  Yves 1993 senior Cesson Rennes Canoe Kayak  NON OUI 
BURGI Quentin 1992 senior C.k.c. De L'ill Selestat  OUI NON 
MADORE Mathurin 1996 U23 Red Star Club Champigny  OUI NON 
DESNOS Mathieu 1994 U23 Pau C.K.C.U  OUI NON 
OULHEN Pol 1996 U23 Les Alligators - Landerneau  NON NON 
QUEMENEUR Malo 1997 U23 Club M.J.C. St Brieuc19 C.K.  NON NON 
TRAVERT Clément 1997 U23 Golbey Epinal St Nabord  NON NON 
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CANOE MONOPLACE HOMME 

L’objectif de cette sélection complémentaire 

est de permettre un partage d’expérience 

entre des athlètes de différentes générations 

qui doit favoriser la progression des plus 

jeunes dans la catégorie ou nous sommes 

leader depuis 2000 avec le champion 

Olympique Denis GARGAUD  – France 4 fois  

en OR sur 5 olympiades ! 

 
 
31.7 Sélection IVREA. Choix de favoriser les athlètes en équipe senior Martin THOMAS et Edern LE RUYET, puis les meilleurs athlètes français au championnat du monde 
U23 et U18 qui ont montrés une progression et qui pourront participer au championnat du monde U23 à Ivréa 2018. Lucas ROISIN (finaliste au championnat  du monde 
U23) et Théo ROISIN 4ème championnat du monde U18.  
Nicolas Peschier (4ème sélection) n’a pas souhaité s’engager sur la saison internationale, il est remplacé par Jonathan MARC 5ème des sélections 2017. 

 
 

CANOE BIPLACE HOMME 
 

31.7 Sélection IVREA : confirmation de 4 C2 sélectionnés 

pour Ivréa : KLAUSS/PECHE, SCIANIMANICO/ CAILHOL, 

PICCO/BISO, Le RUYET/TILLARD 

 

NOM PRENOM 

 

Année 
Nais. 

 

Catégorie 
 

CLUB 

 Coupe du Monde n°4 
Ivréa (ITA) 4 places sans 
prise en charge 
financière 

Coupe du Monde 
N°5  Séo (ESP) 
4 places 

GARGAUD Denis 1987 senior Marseille Mazargues CK  NON OUI 
THOMAS Martin 1989 senior Canoe Kayak Jarnac Sports  OUI OUI 
LE RUYET Edern 1987 senior Club Loisirs Pop. Lochrist  OUI OUI 

PESCHIER Nicolas 1984 senior V.P.A. Pont D'Arc  NON NON 
MARC Jonathan 1988 senior Lannion Canoe Kayak  NON OUI 
MARCHAIS Erwan 1995 U23 Pau C.K.C.U  NON NON 
JOLY Cédric 1995 U23 Canoe Kayak Du Pays De Brocéliande  NON NON 
ROISIN Lucas 1997 U23 CK Toulousain  OUI NON 
ROISIN Théo 1999 U18 CK Toulousain  OUI NON 

 

NOM PRENOM 

 

Année 
Nais. 

 

Catégorie 
 

CLUB 

Coupe du Monde n°4 
Ivréa (ITA) 4 places sans 
prise en 
charge financiere 

Coupe du Monde 
n°5 Séo (ESP) 

KLAUSS Gauthier 
PECHE Mathieu 

1987 senior Golbey Epinal St Nabord 
Golbey Epinal St Nabord 

OUI OUI 

SCIANIMANICO Nicolas 
CAILHOL Hugo 

1991 Senior Club Universitaire Palois PEV 
M.J.C. Rodez Club Canoe K 

OUI OUI 

PICCO Pierre 
BISO Hugo 

1988 Senior Muret OCK 
Muret OCK 

OUI OUI 

LE RUYET Edern 
TILLARD Pierre Antoine 

1987 Senior Foyer Loisirs Manslois 
Club Loisirs Pop. Lochrist 

OUI NON 
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NOM PRENOM 

 

Année 
Nais. 

 

Catégorie 
 

CLUB 

 Coupe du Monde n°4 Ivréa 
(ITA) 4 places sans prise en 
charge financière 

Coupe du Monde 
N°5  Séo (ESP) 
4 places 

JACQUET Claire 1988 senior Ancerville-bar Le Duc  OUI OUI 
PRIOUX Lucie 1997 senior Canoë Kayak Uzerche  OUI OUI 
TIXIER Cécile 1994 senior Orthez Nautique C.K.  OUI OUI 
BREGAZZI Ella 1996 U23 Kayak Club Angérien  NON OUI 
BAUDU Lucie 1993 senior U.s.m. Saran C.K.  OUI NON 
HENRY Margaux 1997 U23 La Roche Derrien C.K.  NON NON 
DELASSUS Marjorie 1998 U23 Pau C.K.C.U.  NON NON 
JANSSEN Fanchon 1999 U18 Golbey Epinal St Nabord  NON NON 

 

 
 
 

KAYAK MONOPLACE DAME 

L’objectif de cette sélection complémentaire 

est de permettre quand cela est possible, un 

partage d’expérience entre des athlètes de 

différentes générations ce qui doit favoriser 

la progression des plus jeunes. 

 

Ivréa : Dans le cadre de la stratégie 

d’accompagnement de la catégorie kayak dame en vue des JO de 2024, collectif « Relève », proposition de participation aux féminines de moins de 23 ans et ou U18 

car Ivréa accueillera le championnat du Monde U23 et U18 en 2018 en fonction des places laissées disponibles par les seniors. 

31.07 Sélection IVREA : Favoriser les athlètes en équipe senior, Marie Zélia LAFONT, Lucie BAUDU, puis les athlètes jeunes qui ont montrés une progression lors du 

championnat du monde U23 et qui pourront participer au Chpt du monde U23 à Ivréa. Proposition Flora HUVELIN (meilleure française lors du Chpt du monde U23, 

11ème). Moins de 23 en 2018 et qui pourra participer au Chpt du monde U23 à Ivréa. 

 

 CANOE MONOPLACE DAME 

En Canoë Dame, avec 4 places en Coupe du  

Monde, l’objectif est de mener une stratégie 

catégorielle et trans-générationnelle dont 

l’ambition est de nous permettre d’une part 

de positionner « rapidement » nos meilleures 

céistes féminines en « challenger » parmi le 

groupe des leaders internationales actuelles 

(Australie , GB et Espagne) d’autre part densifier 

le collectif « Relève » et donner aux féminines 

de l’expérience internationale. 

31.07 Sélection IVREA : Favoriser les athlètes en équipe senior, puis les athlètes jeunes qui ont montrés une progression lors du championnat du monde U23 qui 

pourront participer au Chpt du monde U23 à Ivréa. Claire JACQUET (senior), Cécile TIXIER (U23 et senior, finaliste au championnat du monde U23), Lucie BAUDU 

(senior en K1 et qui doublera) et Lucie PRIOUX (U23 et senior, finaliste au Chpt du monde U23 et moins de 23 en 2018)  

 

 

 

NOM PRENOM 

 

Année 
Naissance 

 

Catégorie 
 

CLUB 

 Coupe du Monde n°4 Ivréa 
(ITA) 3 places sans prise en 
charge financière 

Coupe du Monde 
N°5  Séo (ESP) 
3 places 

LAFONT Marie Zélia 1987 senior Orthez Nautique C.k.  OUI OUI 

BAUDU Lucie 1993 senior U.s.m. Saran Canoe Kayak  OUI OUI 

BOUZIDI Carole 1985 senior Pau C.K.C.U  NON OUI 

PRIGENT Camille 1997 U23 Cesson Rennes C.K.  NON NON 

HUVELIN Flora 1995 U23 Pau C.K.C.U    OUI NON 

MOUFFLE Lisa 1998 U23 Pau C.K.C.U  NON NON 



SELECTION EQUIPE DE France SLALOM 2017 
 

RAPPEL des Grands Principes qui ont guidé notre proposition de sélection EQF 2017 : 
 

- Permettre aux athlètes « Leader » de s’exprimer pleinement et ouvrir de nouvelles perspectives de projet de performance et donc de médailles 

pour le collectif à Horizon 2020 

- Permettre aux athlètes « Challenger » et au collectif « Relève » de pouvoir s’exprimer et de progresser plus vite au contact d’athlètes de niveau 

de performance supérieur afin de devenir des leaders dans la durée, 2024/2028 

- Permettre plus d’interaction entre les générations d’athlètes des différents collectifs et aussi pour les entraineurs 
- Mettre en œuvre des stratégies d’accompagnement différenciées, de la cellule de « Performance » très individualisée à une stratégie de catégorie  
- plus collective 
- Donner de la lisibilité sur le partage et la collaboration entre athlètes et entraineurs – un enjeu fort pour l’Equipe – Synergie pour  

et avec le « French Spirit » 
- Permettre aux entraineurs de produire de la plus-value dans la stabilité 
- Nous sommes garant d’un un service collectif dans un contexte de Performance et d’Excellence Ces grands principes s’appliquent sans distinction  

de genre et ou d’embarcation. 
 

Nous avons la volonté de présenter des bateaux dans les 4 épreuves olympiques pour chacune des strates – Senior/U23/U18 - et d’utiliser les épreuves 

non olympiques soit pour affirmer la place de leader de la France soit pour donner de l’expérience internationale à des jeunes athlètes en situation 

« concurrentielle ». 

Pour toutes les catégories et embarcations, nous souhaitons optimiser la préparation de chaque athlète, de chaque bateau, quelle que soit la strate, 

pour viser un podium sur les championnats du Monde Senior – U23 et U18. 

 
Nous avons aussi la volonté de créer des liens entre différents niveaux de performance 

 

Kayak Monoplace Homme: 

- volonté d’accompagner les leaders internationaux pour leur permettre d’optimiser leur performance au championnat du Monde de Pau 

- volonté de permettre un partage trans générationnel sur certaines épreuves internationales 

 

Canoë Monoplace Homme: 

- volonté d’accompagner le leader olympique dans la durée pour lui permettre d’optimiser ses performances à l’internationale  

et notamment au championnat du Monde de Pau 

- volonté de présenter un collectif alliant expérience et jeunesse pour donner de l’expérience internationale aux jeunes challengers et  

au collectif « Relève » 
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Kayak Monoplace Dame: 
- volonté d’optimiser l’accompagnement des « challengers » pour rapidement retrouver une (ou plusieurs) leader(s) internationale(s) dans cette 

catégorie 
- volonté de permettre un partage trans générationnel pour favoriser la progression des plus jeunes au contact des athlètes plus expérimentées 
 
Canoë Monoplace Dame: 
- volonté de mettre en œuvre une stratégie catégorielle 
- volonté d’accompagner la singularité des projets de performance des athlètes qui vont suivre un double programme Senior/ U23 
 
L’objectif de ces 2 collectifs dame est de permettre aux athlètes identifiées dans le collectif « challenger », d’engranger de l’expérience de course 
au plus haut niveau. L’objectif est également d’engranger de l’expérience d’excellence en étant le plus possible au contact des leaders et ou des 
challengers plus expérimenté(e)s du collectif Equipe de France Slalom. 
La volonté est également de trouver des solutions pour performer en dame sur l’olympiade. Nous utiliserons certaines manches de Coupe du  
Monde, pour aligner des bateaux différents. 
 
 
Canoë Biplace Homme 

- volonté d’accompagner les leaders internationaux pour leur permettre d’optimiser leur performance au championnat du Monde de Pau 

- volonté d’accompagner particulièrement cette catégorie qui n’est plus olympique mais présente sur le circuit international 2017 et ce  

pour remporter le Championnat du Monde 
 


