
 

 
 
 
 

 
 

EXCEPTIONNEL ETE POUR LA RELEVE SLALOM 
 
 
Le Collectif Relève du slalom en nette progression sur la saison internationale 2018.  
 
Avec les résultats de l’été, la France se situe à la 3ème place sur les épreuves olympiques 
derrière les Tchèques et les Italiens. Lorsque nous prenons en compte l’ensemble des 
épreuves et donc les résultats des courses par équipe, du C2 mixte et du slalom cross, la France 
passe au 2ème rang du classement des nations derrière les Tchèques toujours aussi présents 
sur cette strate toutes épreuves confondues. 
 
 

BILAN 
 
Championnat du Monde : Ivréa (ITA) du 16 au 22 juillet 2018 
 
22 athlètes représentaient la France sur cette échéance. Les résultats sont très satisfaisants 
et marquent une belle progression au regard des éditions précédentes. 
 
Les excellents résultats des courses par équipes (1ère nation) montrent un groupe homogène 
et de qualité. 
Des individualités ont su se montrer à leur avantage lors de courses individuelles :  

- Camille PRIGENT (Cesson Rennes CK) titrée en KD U23, qui confirme sa progression et 
engrange une expérience de compétition internationale nécessaire pour se rapprocher des 
meilleures mondiales seniors ; 

- Cédric JOLY (Pays de Brocéliande) bronzé en C1H U23, qui s’offre une très belle et dernière 
saison chez les U23 ; 

- Nicolas GESTIN (Quimperlé) bronzé lui aussi en C1H U18, qui a trouvé en l’espagnol Miquel 
Trave, un adversaire de taille… 

- Anatole DELASSUS (Pau) médaillé d’argent en KH U18, qui confirme le potentiel identifié pour 
lui lors des courses nationales. 

- A noter l’excellent parcours – en qualification (2ème), demi-finale (1er) et pour conclure avec 
une 4ème place pour Vincent DELAHAYE (Torcy) en finale du Kayak homme U18. 

Autre satisfaction, le nombre intéressant de finalistes et notamment la présence de 3 C1 
hommes en finale chez les U18, nous pouvons dire que cette catégorie est la plus solide, les 
kayaks hommes U18 ne sont pas en reste avec 2 excellents représentants tout comme les 
femmes U23. Nous pouvons féliciter les clubs pour la formation et les entraineurs du quotidien 
pour la préparation de ces athlètes. 
 
  



 

 
 
 
 

 
 

 
Un bémol et une grande frustration, l’absence de Français en finale de l’épreuve kayak homme 
U23. En effet, à l’issue du titre mondial obtenu par équipe, nous pensions que l’un d’entre eux 
concrétiserait le potentiel, cela n’a pas été le cas. Nous devons comprendre et travailler sur 
ce bilan mitigé de cette catégorie.  
 
En dehors des résultats, nous avons un groupe plein de talent qui a su évoluer dans une 
ambiance décontractée mais avec sérieux dans l’approche de la compétition, des athlètes 
sachant prendre la mesure de l’enjeu, s’engager avec ambition et évoluer en pleine 
responsabilité. La moyenne d’âge étant très jeune, cela présage un bel avenir si 
l’investissement et la progression sont sur la même dynamique durant les saisons qui vont 
suivre. 
 
Certains athlètes se sont positionnés sur les nouvelles disciplines avec un certain succès : Malo 
QUEMENEUR (MJC St Brieuc) et Alixe DEGREMONT (Pau) remportent l’argent en slalom cross 
U23 et U18 et Doriane DELASSUS (Pau) associée à Jules BERNARDET (Pontarlier) sont 
également médaillés d’argent en C2 mixte. Tous les athlètes attendent avec impatience un 
positionnement des instances internationales quant à l’avenir de ces disciplines pour 
s’engager plus en amont dans la préparation des échéances. 
 
A noter une belle ambiance au bord du bassin assurée par les nombreux supporters français 
(une centaine sur le week-end) qui avaient fait le déplacement pour soutenir notre équipe de 
France. 
 
 
 
Championnat d’Europe : Bratislava (SVK) du 15 au 19 août 2018 
 
Comme le prévoyait le processus de sélection 2018, la sélection des athlètes au championnat 
du Monde pouvait être remise en cause à l’issue du championnat de France cadet/junior et 
finale N1 de Bourg Saint Maurice en fonction de performances significatives.  
 
Suite à la finale N1 de Bourg St Maurice ce sont 3 nouveaux bateaux qui ont intégré l’équipe : 
Margaux HENRY (C1D U23), Pierre GRAPOTTE (KH U23) et Benjamin JACON (KH U23). 
 
Les résultats de Bratislava sont dans la lignée de ceux d’Ivréa mais avec une rotation chez les 
médaillés. Ceci nous montre la qualité de nos athlètes mais également la densité 
internationale et la difficulté à répéter des performances. 
 
On  notera en individuel la régularité de Nicolas GESTIN en CH U18 (Quimperlé) qui obtient 
l’argent après le bronze des mondiaux. L’excellente manche de finale de Cédric JOLY (Pays de 
Brocéliande), qui partait en premier et qui a mis d’entrée la pression sur la concurrence. Cette 
manche lui a permis de devenir champion d’Europe en CH U23 après la médaille de bronze à 
Ivréa. 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
Belle performance avec une médaille d’argent en CH U23 pour Valentin MARTEIL  (CLPI 
Lochrist) qui a su challenger Cédric JOLY (Pays de Brocéliande) jusqu’à la dernière porte. Et, 
enfin obtention d’une médaille de bronze en CD U23 de Margaux HENRY (La Roche Derrien). 
 
A nouveau les courses par équipe nous ont offert de beaux podiums et de belles Marseillaises : 
Or pour les KD U23 et les KH U18 (champions du monde et d’Europe 2018 !) 
Argent pour les CD U23 et CH U18. 
Bronze pour les CH U23. 
 
Au regard de la concurrence, nous restons derrière les Tchèques mais passons devant les 
Italiens et les Espagnols, avec notamment le remarquable doublé en or de Michael TRAVE en 
KH et CH U18, passent devant… 
 
Une délégation de supporters était encore bien présente sur le bord du bassin pour 
encourager notre équipe de France et c’est un réel plus de se sentir porté par ces 
encouragements. 
 
 
Sur chaque échéance, nous avons partagé un moment convivial entre l’équipe de France et 
les supporters autour d’un pot avant le début des courses. Moment toujours sympathique et 
à renouveler régulièrement. 
 
Un grand remerciement à toute l’équipe d’encadrement qui a accompagné avec compétence 
et succès ce collectif France. 
 
Responsables et Entraineur(e)s : 

- Marianne Agulhon (co R1 et en charge de la catégorie C1H U18),  
- Nelly Tornare (en charge des catégories K1D U23 et C1D U18),  
- Jonas Turmeau  (K1H U23 et C1H U23, et slalom cross),  
- Victor Lamy (K1H U18, K1D U18 et C2Mx junior) à Ivréa, 
- Vincent Redon (co R1 et C1D U23),  
- Christophe Prigent (team leader à Ivréa), 
- Jérôme Blanchet qui a rejoint l’équipe pour Bratislava, 
- Anne Boixel (entraineur senior en accompagnement des athlètes seniors, soutien coaching, 

et slalom cross). 

Kinés et médecin :  
-  Emeline Oudet, Pierre Bourliaud et Laura Mauriliéras présente à Bratislava ainsi que Sabrina 

Vitry présente à Ivréa. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
Sur un bilan global de la saison, nous pouvons dire les résultats des deux collectifs U18 et U23 
sont en nette progression malgré des difficultés de concrétisation dans certaines épreuves. 
Nous avons une génération d’athlètes (2024/2028) déjà bien placée à l’international et que 
nous comptons accompagner et soutenir pour assouvir des ambitions encore plus élevées 
chez les seniors. 
 
Pour finir, nous souhaitons vivement remercier toutes les personnes qui œuvrent auprès des 
athlètes, les soutiennent et les encouragent dans cette démarche du haut niveau qui exige un 
engagement et une détermination de tous les instants : parents, entraineurs du quotidien, 
conjoint(e)… MERCI ! 
 


