
EDITO
Chers adhérents

C’est après de longs mois d’absence que ce nouveau numéro de phoq’on sache voit le jour. En effet le début d’année ne  
nous a pas offert de belles conditions météo, la sélective nous a pris beaucoup de temps et, à titre personnel, j’ai dû 
passer du temps à pouponner.

Peu importe les causes, le principal est que ce nouveau numéro voit le jour.

Nous allons aborder dans ce numéro le résumé du premier semestre écoulé avec essentiellement des temps sportifs mais 
aussi avec l’organisation de notre sélective qui fut un succès grâce à l’engagement de tous et toutes (adhérents, parents,  
amis…)
La finale des championnats de France d’Océan Racing est la prochaine échéance sportive, BON COURAGE à tous les 
rameurs !!!

Dans un deuxième temps, je voudrai aborder la thématique « randonnée » qui a été un peu délaissée en ce début de 
saison. Des sorties vous seront proposées en cette fin de saison pour pouvoir nous retrouver entre adhérents lors de 
ballades familiales.  Ces sorties se feront dans un périmètre proche du club mais pourront nous réserver de belles  
surprises.

Je voudrai remercier ensuite les employés du club ainsi que les quelques bénévoles qui aident au bon déroulement de la  
saison touristique pour leur travail. Ce sont les rentrées d’argent des sorties encadrées qui permettent à l’association de 
vivre financièrement.

Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de l’arrière-saison qui s’annonce ensoleillée pour naviguer un maximum 
avant la trêve hivernale.

Bonne rentrée et bonne navigation !

Salutations sportives
Guillaume Debeaurain

VIE DU CLUB
Horaires d'été:
-  Mardi de 18h30 à 20h30 / Perfectionnement / Entraînement
- Mercredi de 14h00 à 17h00 / Ecole de pagaie
-  Jeudi  de 18h30 à 20h30 / Perfectionnement / Entraînement
- Samedi de 9h00 à 12h00 / Entraînement
- Samedi de 14h00 à 16h30 / Ecole de pagaie
 
Les sorties sont tributaires des conditions météo et des disponibilités des Moniteurs.  Surveillez donc votre boîte mail 
pour des infos au jour le jour.
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Ecole de Pagaie:
Avec les beaux jours qui revenus, l'école de pagaie a repris sur les chapeaux de roues grâce entre autres à notre nouvel 
aspirant moniteur, Théophile Brun, qui vient prêter main forte à Yann & Seb.

Travaux hivernaux     :  
Profitant de la basse saison, Yann & Seb ont élu domicile dans notre atelier où ils ont passé de longues heures à 
remettre des bateaux en état. Le plus impressionant étant la réparation d'une V6 qui avait été cassée en deux il y'a 
quelques années. Bravo !
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Avant...

Après... Le résultat est splendide
P.S : vous pouvez remarquer qu'elle est aux couleurs de notre sponsor. 
Merci Sylvain.
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Pauline     :  
Bien que très discrète, vous l'avez sûrement remarquée. Pauline est venue prêter main forte à Yann et Seb au printemps 
et en été, d'abord comme stagiaire puis en job d'été. Après quelques vacances bien méritées, elle va reprendre le 
chemin des études. Nous lui souhaitons bonne chance.

RETOUR SUR LE 1er SEMESTRE 2013...

23 Mars/ Pige sur le canal
On attendait le printemps avec impatience, mais c'est en tenue hivernale que nous fait cette petite course contre la 
montre sur le canal. En tout, 5 km en V1 ou surfski.

6 AVRIL / Sélective Ocean Racing – SAINT NAZAIRE

Pour leur première participation en Océan Racing, les cadets ont fait une très belle course puisque Nicolas Delgado, 
Thomas Dewaste et Clément Guerville terminent à la 2ème, 3ème & 4ème place (sur 7 concurrents). Clément Pringarbe 
se classe 1er en OC1 (certes il était seul dans sa catégorie mais cela ne retire rien à sa performance).
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27 & 28 AVRIL / Sélective Ocean Racing – SAINT VALERY
Forts de l'expérience de l'an dernier nous avions décidé d'organiser une nouvelle fois une sélective nationale d'Ocean 
Racing.
170 compétiteurs venus de Picardie, Nord Pas de Calais, Normandie et Ile de France étaient présents. 
Les conditions météo étaient un peu meilleures qu'en 2012, mais avec un vent de nord assez soutenu le samedi, le 
parcours s'est révélé être très technique ; seuls les meilleurs ont pu arriver au bout. 
Motivés après leur première course à St Nazaire, les cadets ont courru en équipage (V6) avec le concours de Yann 
Castryck du club de Rivery en 6ème équipier. Même s'ils ne courraient pas dans la même catégorie, ils ont fait la course 
contre l'équipage dames de Champigny. Menés sur quasiment tout le parcours, ils n'ont pas baissé les bras et ont battu 
les filles sur le fil lors d'un beau sprint final. Bravo les gars !
Le lendemain, ils se sont alignés en surfski et OC1. La relève est arrivée.
De son côté,l'équipage V6 hommes termine à la 3ème place.
Bravo à tous les compétiteurs petits et grands et aussi à tous les bénévoles qui ont bravé la tempête pour que cette 
manifestation puisse se faire.
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Adrien file vers l'arrivée

Loïc & Seb en parfaite synchro (avant de chavirer...)

Seb (presque) à l'aise dans le clapot

Seb content d'être arrivé

Guillaume, Dominique & Daniel en lice pour le concours du plus beau capitaine

mailto:kayakbaiphoq@hotmail.fr


18 & 19 MAI / Sélective Ocean Racing / CHERBOURG
Week-end normand pour les compétiteurs en déplacement à Cherbourg (c'est toujours un plaisir que d'être accueilli par 
le CKMNC) où se déroulaient des sélectives au niveau national mais aussi pour la qualification aux premiers championnats 
du monde d'Ocean Racing organisés cet été au Portugal.
Chez les cadets, Clément G & Clément P avaient fait le déplacement pour s'aligner en K1 & OC1. 
Clément P, désespérément à le recherche de concurrents en OC1 se classe 1er...Tandis que Clément P fini 7ème, à son 
rythme (t'as bien raison de profiter du paysage Clément)
Chez les hommes Sylvain fait 7ème (lui aussi) en OC1 et la V6 composée de Guillaume, Sylvain, Rémi, Thomas, Adrien & 
Bastien termine 2ème ! (comme il pleuvait et qu'ils n'aiment pas trop se mouiller, ils étaient pressés de rentrer les gars)
En junior, Théo prend la 4ème place de la course. Le lundi il s'alignera sur la course longue distance comptant pour la 
sélection aux championnats du monde. Terminant 5ème, il ne sera malheureusement pas retenu (seul le 1er junior, Noé 
du club de Pont-Aven sera qualifié). Félicitations tout de même, car il n'est pas donné à tout le monde de s'aligner sur 
une telle course !
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Une équipe de bénévoles au top !

L'équipage V6 Hommes (attention les gars, les cadets arrivent et ils en veulent!)

L'équipage V6 Cadets en pleine concentration avant le départ
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22 & 23 JUIN / Sélective Ocean Racing / BREST
C'est déjà en vieux loups de mer que les cadets se sont rendus à Brest. Les eaux de la Manche leurs sont devenues trop 
petites, il s'attaquent désormais à l' Atlantique ! Pour les accompagner, Yann, Adrien & Sylvain étaient de la partie. 
D'après les échos qui sont revenus jusqu'à nos oreilles, c'était un super week-end !
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Un équipage de gros bras Après 2 courses dans le week-end, Théo en a raz la pagaie !

Clément P voguant en solitaire

Déjà un air de vacances. Comme on peut le voir sur 
la table, bière pour les uns, sodas pour les autres, 
frites pour tous ; sans oublier un petit dèj au Mc Do, 
la diététique sportive était stricte...

Les cadets & un cadet-vétéran avant la course en 
monoplaces
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18 au 21 JUILLET / Régates Nationales de l'Espoir / POSES
Même si la course en ligne est loin d'être la spécialité de notre club, l'an dernier déjà Mathieu Dovergne et Pierre 
Legrand avaient été sélectionnés dans l'équipe de Picardie pour participer aux championnats de France minimes de 
course en ligne. Cette année, c'est au tour de Louis Sylla de représenter les couleurs de la région. Même si cela fait 
moins d'un an qu'il pratique le kayak, son assiduité aux entraînements, ses grandes capacités et son esprit compétiteur 
ont été remarqués par Fred Momot (CTR Picardie) qui l'a invité à rejoindre l'équipage régional. Durant cette semaine, 
Louis a participé aux courses en K4 & C4. Même s'il n'est pas monté sur le podium il est revenu avec le sourire et l'envie 
d'y participer encore l'an prochain.
A noter que les filles ont remporté le titre de championnes de France sur 3000 m en K4. Bravo à toutes et à tous ainsi 
qu'à leurs « coachs » Fred Momot et Michel Grenier.

CARNET ROSE
Pour rien au monde elle n'aurait raté ça !
Louise a pointé le bout de son nez juste avant la sélective de St Valery afin de pouvoir admirer son papa (Guillaume) en 
fier capitaine (voir photo plus haut)
Félicitations aux parents, Guillaume et Alexandra.

A VENIR
28 au 31 Août/ OCEAN RACING / GRAVELINES
Après Palavas en 2012, c'est sous le soleil de Gravelines qu'auront lieu les prochains championnats de France de Va'a 
vitesse et Ocean Racing.
Cadets, séniors et vétérans sont dans les starting blocks prêts à en découdre... Espérons qu'ils reviendront avec 
quelques belles surprises.
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Yann & Adrien sur la 2ème marche du podium en 
OC2

L'équipage V6 cadets (il manque Yann Castrycq du 
club de Rivery) désormais habitué aux médailles

Louis en capitaine du C4
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