
  
 

Le 20 juin 2021 
 

DENIS GARGAUD-CHANUT EN OR ET BORIS NEVEU EN BRONZE SUR LA 2E 
MANCHE DE LA COUPE DU MONDE DE SLALOM 

 
Alors que les Jeux olympiques de Tokyo se profilent, l’Equipe de France Sénior de Slalom vient de clore la deuxième manche 
de la Coupe du Monde à Markkleeberg en Allemagne, une semaine après Prague en République tchèque. Après son titre 
de champion d’Europe obtenu en mai dernier, l’expérimenté céïste Denis GARGAUD-CHANUT a obtenu une autre médaille 
d’or ce jour sur cette 2e manche de la Coupe du Monde, prouvant ainsi sa forme du moment et son niveau international. 
Le représentant de l’équipe de kayak hommes aux Jeux de Tokyo, Boris NEVEU, a quant à lui décroché une belle médaille 
de Bronze. Hormis les quatre athlètes qualifiés pour les Jeux, l’Equipe de France se retrouvera désormais en septembre 
pour les 3e et 4e manches de la Coupe du Monde et un Championnat du Monde. Martin THOMAS, Marjorie DELASSUS, 
Marie-Zélia LAFONT et Boris NEVEU s’entraineront entre Pau et Vaires-sur-Marne avant de s’envoler pour Tokyo le 5 juillet. 

Vincent REDON, Head Coach de l’Equipe de France : « La coupe du monde de Markkleeberg marque la fin du premier bloc 
d‘échéances internationales slalom 2021 après les championnats d’Europe d’Ivréa au mois de mai et la coupe du monde de 
Prague les 12 et 13 juin. A l’issue de ces trois échéances, nous avons obtenu 4 médailles dont un titre de champion d’Europe 
et une médaille d’or sur la coupe du monde N°2 pour Denis GARGAUD. Mathieu BIAZIZZO, médaille de bronze en K1H à 
Prague et Boris NEVEU médaille de bronze à Markkleeberg complètent le tableau. Par catégorie, nous retiendrons en K1H, 
le retour sur les podiums de Mathieu et Boris. Benjamin RÉNIA se rapproche progressivement du top 10 au fil des courses. 

Chez les K1 Dames, la belle attitude de Camille PRIGENT qui atteint trois fois sur trois la finale. Il lui reste maintenant à 
réaliser une manche pleine en finale. Romane PRIGENT, qui pour sa première année senior flirte régulièrement avec la finale, 
montre une réelle progression. 

En canoës hommes, après son titre à Ivréa au mois de mai, Denis GARGAUD montre à nouveau qu’il est le « patron » en ce 
début de saison. Sa manche de finale de Markkleeberg est un modèle d’engagement et de maitrise. Cédric JOLY, champion 
du monde en titre, échoue aux portes de la finale avec une douzième place tandis que Nicolas GESTIN reste sur sa faim en 
se faisant sortir dès les qualifications. 

Notre jeune équipe canoës dames reste en progression, se rapproche de la finale à Markkleeberg avec les douzième et 
treizième place de Lucie PRIOUX et Angèle HUG. Marjorie DELASSUS dont la vitesse de navigation rivalise avec les meilleurs 
commet de grosses fautes sur les bas de parcours qui la prive de performances intéressantes. 

Concernant les épreuves de slalom extrem, les athlètes français ont trouvé la bonne carburation lors des « trials » individuels. 
Il nous manque ensuite certainement des repères quand ça « castagne » ainsi qu’un peu de vice lors des phases en 
confrontation directe. 

Place maintenant à quelques jours de repos bien mérité avant d’attaquer une nouvelle préparation en juillet/aout pour le 
deuxième « bloc » international du mois de septembre.  

On n’oublie pas bien sûr la période d‘affûtage de nos sélectionnés olympiques en perspective des épreuves olympiques de 
Tokyo fin juillet. » 



  
 

 

Christophe PRIGENT, Manager de l’Equipe de France : « Boris NEVEU nous montre la voie pour Tokyo ! Alors qu’il était en 
difficulté sur les Europes et Prague, il règle la mire à Markkleeberg par une médaille de bronze sur une navigation très 
engagée. Cela arrive au meilleur moment dans la préparation olympique. Cela va catalyser le groupe vers la recherche de 
performance olympique. Prochain rendez-vous : les JO. » 

 

Résultats : 

Kayak Dames : 

• Camille PRIGENT (KC Rennes) : 8e place en finale 

• Romane PRIGENT (Pau Canoë KC Univ.) : 13e en demi-finale  

• Marie-Zélia LAFONT (Orthez Nautique CK) : éliminée en qualification 

Canoë Dames : 

• Lucie PRIOUX (CK Uzerche) : 12e en demi-finale 

• Angèle HUG (Eyrieux CK.) : 13e en demi-finale 

• Marjorie DELASSUS (Pau Canoë KC Univ.) : 26e en demi-finale 

Kayak Hommes : 

• Boris NEVEU (ALKC Bagnères de Bigorre) : Médaille de Bronze  

• Benjamin RENIA (Pau Canoë KC Univ.) : 16e en demi-finale 

• Mathieu BIAZIZZO (Golbey Epinal St Nabord) : 24e en demi-finale 

Canoë Hommes : 

• Denis GARGAUD-CHANUT (Marseille Mazargues CK) : Médaille d’Or 

• Cédric JOLY (CK Pays de Brocéliande) : 12 e en demi-finale 

• Nicolas GESTIN (CK de Quimperlé) : éliminé en qualification 

Kayak Extrême Dames : 

• Camille PRIGENT : éliminée en quarts de finale 

• Romane PRIGENT : éliminée en quarts de finale 

• Angèle HUG : éliminée en quarts de finale 

Kayak Extrême Hommes : 

• Benjamin RENIA : éliminé en quarts de finale 
 

Résultats complets ici 

 

PHOTOS ET VIDEOS LIBRES DE DROIT 

(dont Vidéo Finale Denis GARGAUD, ITW Denis GARGAUD, Vidéo Parcours Bronze Boris 
NEVEU) 

 

 

 

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/markkleeberg-2021/results
https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/markkleeberg-2021/results
https://www.dropbox.com/sh/hy16c0mxfwszcny/AADC8O55npwVZ8ouMLohzcQYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hy16c0mxfwszcny/AADC8O55npwVZ8ouMLohzcQYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hy16c0mxfwszcny/AADC8O55npwVZ8ouMLohzcQYa?dl=0


  

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 
Pour rappel, quatre athlètes sont qualifiés (depuis octobre 2020) en Slalom pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 

 

CV DES QUALIFIES :  

• Kayak : Marie-Zélia LAFONT (K1) et Boris NEVEU (K1)  

• Canoë : Marjorie DELASSUS (C1) et Martin THOMAS (C1)  

 

INFORMATIONS PRESSE 

 

Site : FFCK | Fédération Française de Canoë-Kayak 

 

Suivez les Equipes de France sur Instagram ff_canoekayak / Twitter @FF_CanoeKayak et Facebook @LaTribuFFCK 

 

LIEN KIT PRESSE COMPLET 

 

Martin Thomas sera présent sur le Média Day le 22 juin à Vaires-sur-Marne 

 

Pour toutes demandes d’interviews, merci de contacter Nadège Coulet 

Email : n.coulet@nc-medias.com / Tél. : 06 09 11 31 37 

 

https://www.dropbox.com/s/rfx5toeuons1u1b/CV%20Marie-Z%C3%A9lia%20Lafont.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q9pe1a5uvyevlpy/CV%20Boris%20NEVEU.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4w990379ajq20wi/CV%20MARJORIE%20DELASSUS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vnytmdd7lnxkrrn/CV%20Martin%20THOMAS.pdf?dl=0
https://www.ffck.org/
https://www.ffck.org/
https://www.instagram.com/ff_canoekayak/
https://twitter.com/FF_CanoeKayak
https://www.facebook.com/groups/LaTribuCK
https://www.dropbox.com/sh/g0u384y4qanrtpa/AACI9y6iAY9j-oLBGsOqO704a?dl=0
mailto:n.coulet@nc-medias.com

