
EDITO
Chers  adhérents,

Voilà déjà un mois que paraissait le numéro un du « phoq'on sache » nouvelle version. Le mois passé fut riche pour 
la vie de notre association.

Tout d'abord, je voulais souligner le travail de nos deux éducateurs qui œuvrent sans compter pendant ces mois 
d'été pour faire vivre notre club et aussi pour avoir su négocier une fois de plus un créneau esquimautage à la piscine de  
Drancourt.  Je souhaite  adresser  un  grand  merci  à  Monsieur  De  Ramecourt  pour  nous  permettre d'accéder  à  ses 
infrastructures.

Un grand merci également à tous les bénévoles réunis lors du challenge jeunes et pour l'organisation de la 
transbaie sans oublier bien sur ceux qui œuvrent au quotidien.

Le point le plus remarquable du mois de Juin fut la participation aux compétitions avec notamment pour les  
jeunes, la manche régionale de Loeuilly et la finale du Zack Tour 2011 organisée par nos soins.
Les résultats lors de la sélective nationale de Hardelot sont prometteurs pour tous.
Je tenais tout particulièrement à féliciter BASTIEN CAGNY pour son titre de champion de France V1 sur 500m en  
catégorie jeunes.

Je   vous  souhaite  à  tous  de  bonnes  vacances  et  une  bonne  préparation  pour  les  compétiteurs  qui  voient  
l'échéance de la finale des championnats de France arriver à grands pas.

A bientôt sur l'eau, je l'espère.
Guillaume Debeaurain

INFOS CLUB
C'est l'été et les soldes. Il est temps de renouveler votre garde robe. Grâce à la Ligue de Picardie, nous pouvons 

réaliser des T-shirts à l'effigie du club (voir logo en haut à gauche) à prix coutant (10 €). Pour passer commande, 
envoyez un chèque avec le nombre de T-shirts voulu et la taille (6/8 ans, 8/10 ans, 10/12 ans, 12/14 ans, 14/16 ans, S, M, 
L, XL, XXL)

LOISIRS / ECOLE DE PAGAIE
Les séances d'esquimautage ont redémarré avec succès à la piscine du camping de Drancourt. De nombreux 

jeunes et moins jeunes ont appris à  esquimauter en seulement quelques séances.

COMPETITIONS
LOEUILLY - 11 Juin - CHALLENGE JEUNES PICARDIE - Slalom

Certes, le slalom n'est pas la spécialité du club mais les plus jeunes ont participé à la compétition organisée par 
le club de Loeuilly. Clément Guerville et Mathieu Dovergne ont fait 11 et 12ème en catégorie minime et Adrien Lamidel, 
pour qui c'était la première compétition a fini 5ème en benjamin.
Mathieu & Adrien n'avaient jamais fait de slalom et c'était la deuxième fois pour Clément. Ils ont donné le meilleur 
d'eux même et ont nettement amélioré leurs performances entre la 1ère et la 2ème manche.

HARDELOT - 11 & 12 juin - Sélective nationale Ocean Racing
Beaucoup de bateaux du club engagés pour cette sélective.

Pour les monoplaces, Erwann Delfour, Adrien & Bastien  Cagny ont fait la course en V1 et terminent 
respectivement 2,3 & 4ème

Pour sa première course en, OC1 Yann Joly se classe 4ème à seulement 4 minutes du premier et laisse derrière 
lui des rameurs plus expérimentés.

Théo toujours en surfski cadet termine 3ème sur 9
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Pour les équipages:
Une V6 (A) dirigée par Jean-Louis Holleville (et oui, il a quitté notre pirogue pour aller donner un coup de main 

aux jeunes) avec David Holleville, Thomas Bordet, Erwann Delfour, Bastien & Adrien Cagny . 
Un grand bravo à Thomas qui n'a pas hésité à faire des centaines de km depuis la Corrèze où il vit pour se rendre à 
Cherbourg et Hardelot afin de soutenir ses co-équipiers

Une V6 (B) composée de Corinne Delfour, Loïc Binard, Cyril Lafontaine, Thierry Dovergne, Aurélie Veret et 
barrée par Sylvain Brun. 
C'était la première course pour Sylvain & Aurélie.

Récit d'une course comme si vous y étiez. 
Fermez les yeux et écoutez. Enfin non, ouvrez les et lisez

Etant donné que nous nous sommes qualifiés grâce à des performances hors du commun lors des deux  
précédentes courses (nous avons obtenus 448 points et il en faut 450 maxi pour aller en finale des championnats de  
France - Ouf!), nous avons donc couru en tant qu"invités. Heureusement...

Les conditions météo laissaient à désirer (vent et mer un peu agitée) et comme, rappelons le, nous avions réussi  
à dessaler sur une mer d'huile à Cherbourg, c'est donc le cœur léger et les fesses serrées que nous avons embarqué.

Après un départ fulgurant où nous préférons nous mettre en retrait (dernier) pour ensuite mieux surprendre  
nos concurrent (on a énormément travaillé la tactique de course), nous réussissons au bout de 2 minutes à rattraper un  
cadet en surfski et à le faire chavirer (gloups!). On s'arrête pour lui donner un coup de main, mais craignant sûrement  
pour sa sécurité il préfère remonter seul dans son bateau. On reprend donc la course pour fondre sur nos proies. Ayant  
sûrement de quoi nous étions capables, les uns préfèrent s'écarter et les autres (la grande majorité) accélérer  
sûrement pour laisser une bonne distance entre eux et nous. 

On fait le premier bord à côté de Théo non pas pour l'encourager mais parce qu'on n'arrive pas à le dépasser.  
Mais bon,  puisqu'on est là, on en profite quand même  pour lui crier des encouragements. Après avoir viré à la première  
bouée, il doit en avoir marre qu'on lui casse les oreilles et file loin devant nous pour ne plus nous entendre. Du coup on  
se retrouve un peu seuls. Pas longtemps car on ne tarde pas à croiser la piroque A qui revient déjà de la deuxième  
bouée.

A mi-parcours un bateau de sécu nous annonce que le parcours a été raccourci. Ouf! car on commence à trouver  
le temps long; tellement long qu'au retour je prends la première bouée que je vois pour la dernière à virer. Mais non,  
elle est encore loin. 
Je passe sur le dernier bord, dur, long et monotone (surtout que maintenant nous sommes seuls sur l'eau).

Enfin l'arrivée! 
Corinne saute du bateau pour courir couper la ligne, mais cette fois nous avons mis tellement de temps à faire le  
parcours que lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait plus personne sur la plage. Même les juges avaient remballé la  
ligne d'arrivée ! (véridique). Bon, on termine quand même second (...sur 2).

BISCAROSSE - 25 JUIN - FINALE DE LA COUPE DE FRANCE - VA'A VITESSE
Bastien et Adrien Cagny représentaient le club.
Adrien termine 5ème en catégorie sénior
Bastien est CHAMPION DE FRANCE junior sur 500m

ST VALERY - 26 JUIN - FINALE DU CHALLENGE JEUNES PICARDIE
Les conditions météo n'étaient malheureusement pas au rendez-vous. Les épreuves sur l'eau des poussins et benjamins 
ont dû être annulées et la course des minimes raccourcie. Cela n'a pas profité à nos jeunes habitués à faire des longues 
distances plutôt que des sprints.  Heureusement, il y'avait des épreuves "terrestres" auxquelles tout le monde a pu 
participer. En K1 minimes, Pierre Legrand, Thomas Dewaste et Clément Guerville terminent 11, 12 & 13ème.
Mathieu Dovergne finit 19ème 

AGENDA
26 - 28 AOÛT - ST MALO - CHAMPIONAT DE FRANCE OCEAN RACING
On est en finale, on est en finale, on est, on est, on est en finale...
Ce n'est pas pour lui mettre la pression, mais on compte quand même sur Théo pour rapporter une médaille.
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Slalom jeunes à Loeuilly -
Adrien au passage d'une porte

Théo (à droite) arborant fièrement sa 
médaille de bronze

Ça bataille dur pour la deuxième place entre Erwann et Adrien

Bastien et Adrien à Biscarosse Sylvain en bonne posture pour réussir son 1er 
esquimautage

Départ de la course à Hardelot. 
Au 1er plan (donc en dernière place) la pirogue de la 
terreur prête à fondre sur sa victime (à gauche)

Merci à Sandrine Dovergne, Dominique Cagny et Renaud Rousselle (de la Ligue Nord / Pas-de-Calais) & Fred Momot (Ligue de 
Picardie) pour les photos

EN IMAGES

Départ de la finale jeunes Barbotage à l'école de pagaie
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