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Bonne prestation
aux régionaux de sfalom

Mathias Merle etYann Neime en plein effort dans lerapide de la vague à surf.

ANNONAY
l le week-end à St-
I Pierre-de-Bæuf avait
\-/ l ieu deux sélectifs

régionaux de slalom. plus de
400 compétiteuis Venus de
torite la France se sont mesu-'rés, I 'occasion de voir du
beau monde... En effet
chaque compétiteur doit en
début de saidon concourir sur
des épreuves régionales afin
de valider.des points pour
pouvorr rerntegrer ou accé-
der une catégor{e nationale 3,
2 ou I pour iés meilleurs. Cej
compétions mélangent sans
dlscernement les catésories
cadêts; juniors, senidrs et
vétérans. Le club de canoë-
kayak ld'Annonay a bien
entendu participé à ces mani-
festatiogs. Un riouvel équipa-
ge est donc né de cette nôu-
velle dynamique en canoê
biplace homme. yann Neime
de retour de compétition en
Autriche où il teùnine dans
les 20 méilleurs aux mon-
diaux de kàyak exhême s'est
associé avec Mathias Merle.
lls terminent 9e au premier
s:éIectif puis 8e au de-uxième.
Enchaînarit rdans la categorie
$gVa{,monoplace hoàrme
Yann lrleime t-qqnine à la ge
plaoe pui.s 24e. Beniamin
!!elfa se classe "123e,
Maxime Le Morvan (l35ei
l48e) et  Jul ien,Màyoux
(170ell 84e) réatisenf des
performances correctes pour
leur entrée dans << la cour des
grands >f. Marc Le Morvan
779e et l93e et en catésorie
kayak monoplace dàmes
Mathilde Cart[er 42e.
Prochraines compétit ions :
dimanche l8 octdbre. crité-
rium de descente au Pouzin.
I-e24 et25 octobre, sélectifs
de slalom à Neuville surAin.

Et le grand rendez-vous deq
kayakistes Ie 7 novembre
pour le rnarathon iriternatio-
nal des gorges de t'Ardèche
ou I'ACKC alignera des
compétiteurs en kayak
monoplace et un équipâge
avec son tolrt nouveau Canoô
9 places pour Ie challenge
international, en espérant
que. les- conditions météoro-
rog tques permettront cette
année le déroulement de l'é-
preuve.
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