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INTRODUCTION 

La stratégie adoptée pour atteindre un haut-niveau de performance de l’équipe de France de 

marathon lors des échéances internationales que sont le championnat d’Europe et le championnat 

du Monde s’inscrit dans la continuité de ce qui a été initié par les managers de la discipline lors de 

ces trois dernières saisons (Xavier Fleuriot puis Pascal Boucherit).  

Cette stratégie vise d’abord à promouvoir la spécialisation des sportifs inscrits dans une pratique 

du marathon à haut-niveau. Cela passe d’une part par la diffusion d’une planification de 

l’entraînement adaptée aux exigences de cette discipline, et d’autre part par les analyses qui sont 

faites des performances des sportifs Français et étrangers.  

L’évaluation du niveau de performance et des progrès des sportifs se fait lors des échéances 

majeures que sont les sélections équipe de France et les championnats internationaux au regard 

à la fois du classement des sportifs sur ces épreuves, et à travers l’analyse des courses. L’un des 

indicateurs majeur de cette évaluation étant la vitesse de déplacement des sportifs tout au long de 

la course et la comparaison de ces vitesses entre les sportifs d’une même catégorie ou des autres 

catégories. 

 

Au regard du bilan de la saison 2017, et de la connaissance que nous avons de la qualité de la 

préparation des sportifs de la catégorie kayak hommes senior, cette dernière sert de référence 

dans l’évaluation des niveaux de performance atteints lors des courses de sélections de l’ensemble 

des catégories.  

 

L’objectif de l’équipe de marathon est de permettre aux sportifs d’exprimer pleinement leur 

niveau de performance et d’accéder aux podiums internationaux en étant inscrit dans des bateaux 

identifiés à fort potentiel de performance au regard du projet des sportifs, du niveau de la 

catégorie en France et de la densité de la catégorie au niveau international. 
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MARATHON JUNIOR-SENIOR 2018 

 

Programme prévisionnel d’action des athlètes marathon junior-senior 2018 

- Du 2/07 au 9/07 : Championnat d’Europe – Metkovic (Croatie)* 

- Du 3/09 au 10/09 : Championnat du Monde – Prado Vila Verde (Portugal)** 

*Les sportif(ve)s sélectionné(e)s dans le collectif U18 CEL sont sélectionnés directement pour le championnat du Monde 

s’ils participent au championnat d’Europe U18 de CEL. 

** Participation conditionnée à l’analyse des résultats obtenus lors du championnat d’Europe. 

 

Kayaks hommes : 

NOM Prénom Année Club 

BOULANGER Stéphane 1987 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

CANDY Jérémy 1990 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

LUCAS Edwin 1986 3506 - C.K.C.I.R. ST GREGOIRE 

URBAN Quentin 1988 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

 

Kayaks hommes juniors : 

NOM Prénom Année Club 

GUILLOU Bastien 2000 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

LABBE Briac 2000 5004 - A.S.E.V. CK CONDE S/VIRE 

MILLE Loïs 2000 8901 - OLYMPIC C.K. AUXERRE 

 

Kayaks dames seniors : 

NOM Prénom Année Club 

LE SCLOTOUR Amélie 1985 6701 - STRASBOURG EAUX VIVES 
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Kayaks dames juniors : 

NOM Prénom Année Club 

DUBUT Capucine 2000 6910 - CK LYON OULLINS LA MULATIERE 

Canoës Hommes seniors : 

NOM Prénom Année Club 

MANTOVANI Damien 1986 6910 - CK LYON OULLINS LA MULATIERE 

SOUCHEYRE Tanguy 1993 5603 - CANOE KAYAK PONTIVYEN 

 

Canoës hommes juniors : 

NOM Prénom Année Club 

DUBOIS DUNILAC Léo 2000 2501 - SOCIETE NAUTIQUE DE BESANCON 

CANOE KAYAK 

 

Canoës dames seniors : 

NOM Prénom Année Club 

SANSINENA Marine 1991 2105 - ASPTT DIJON CANOE KAYAK 

 

Canoës dames juniors :  

NOM Prénom Année Club 

SEGURA Lilou 2000 7014 - CLUB DE CANOE KAYAK CONFLANS 

PORT 

 


