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RAPPEL : Les Grands Principes qui ont guidé notre proposition de sélection pour la première partie de la 
saison 2018 sont les suivants : 

- Permettre aux athlètes « Leader » de s’exprimer pleinement et ouvrir de nouvelles perspectives 
de projet de performance et de médailles pour le collectif ; 

- Evaluer notre potentiel sur toutes les distances olympiques avec nos bateaux les plus 
performants intégrant les « leaders » ;  

- Maintenir une forte émulation positive, en intégrant au collectif, quand cela est possible, un 
nombre d’athlète supérieur à l’effectif minimum pour favoriser la progression ; 

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

- Permettre des projets multiples sur chacune des compétitions afin d’augmenter et de renforcer les 
expériences de course ; 

- Etudier avec bienveillance les réalisations des unes et des autres en tenant compte des projets de 
performance de chaque sportive et sportif. 

Des bateaux seront présentés dans toutes les épreuves olympiques avec les sportifs et sportives identifiés, 
les épreuves et/ou distances non olympiques seront utilisées pour donner de l’expérience internationale 
en situation très « concurrentielle ».  

Les compositions d’équipages sont modifiables jusqu’à l’échéance terminale. 
 
Rappel : une sélection dans le collectif senior peut être envisagée à l’issue des Championnats du Monde 
moins de 23 ans ou des mondiaux universitaires sur distances Olympiques en cas de performance 
significative. 

Actions  réalisées : 

 18/05 au 20/05 : Coupe du Monde n°1 – Szeged (HUN) pour collectif restreint 

 21/05 au 27/05 : Coupe du Monde n°2 – Duisburg (GER) et stage préparatoire 

 04/06 au 10/06 : Championnat d’Europe – Belgrade (SRB) et stage préparatoire 

 25/06 au 05/07 : Stage - Le Temple sur Lot  

 

Programme prévisionnel des actions à venir : 

 05/08 au 15/08 : Stage de préparation finale – Le Temple sur Lot 

 19/08 au 27/08 : Championnat du Monde – Montemor O Velho (POR) 

 

Afin de se donner les plus grandes opportunités  de remporter des médailles au Championnat du Monde 
et suite :   

- à l’analyse des résultats du Championnat d’Europe 2018,  
- à l’analyse des résultats des manches de Coupe du Monde de Szeged et Duisburg 
- des « tests d’équipage » réalisés sur les régates internationales  
- des potentiels de progression identifiés pour certain(e)s athlètes du collectif 

Voici la composition de l’Equipe de France qui sera présente au Portugal. 
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Kayak Dame 

 Sarah GUYOT (CK Tours) 

 Léa JAMELOT (CK de Quimper Cornouaille) 

 Manon HOSTENS (ALP GNP Périgueux)/Sarah GUYOT (CK Tours) 

Gabrielle TULEU (CK Tours) 

Sarah TROEL (CKCIR St Grégoire) 
 

Kayak Homme 

 Maxime BEAUMONT (Boulogne CK) 

 Cyrille CARRE (OCK Auxerre) 

 Guillaume BURGER (CKCIR St Grégoire)  

Franck LE MOEL (AS Mantaise) 

Etienne HUBERT (CK du Pays Sedanais)           

Guillaume LE FLOCH DECORCHEMONT (ASEV Condé sur Vire) 

 Francis MOUGET (OCK Auxerre) 
 

Canoë Homme 

 Adrien BART (ASL St Laurent Blangy) 

 Thomas SIMART (ASL St Laurent Blangy)  
 

La participation de l’Equipage SIMART/BART est à confirmer  
 

Canoë Dame 

Eugénie DORANGE (OCK Auxerre) 
 

Afin de lui permettre de continuer à progresser, Anais CATTELET (ASL St Laurent Blangy), sera 

proposée à l’action de préparation aux championnats du Monde à Temple sur Lot.  

 
 


