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Deux pod-i,u Jlts "à N e,$,v:il* su r-Ai n;'
avant le Marathon des gorges
ANNONAY
T es24et25 octobre; une
I partie de I 'équipe des
l- y'slalomeurs de I'ACKC

s'est renduê à Neuville sur
Ain pour deux sélectifs
régionaux. En canoë biplace
mixtc Mathias Merle du club
d'Annonay s'est associé av c
Claire Landrin du Val de
I'Indre C.K. pour défendre
les couleurs ôu club anno-
néen. Clâire Landrin évolue
en nationale I en kavak
corrune en canoë monopface
et est classée daas lel dix
meilleures françaises.
L équipage a tenu ses pro-
messes puisqu'i l remporte
les deux séleciifs. encore une
course et ils seiont classés
premier au classernent tratio-
nal. Uobiectif étant de narti-
ciper aux champioqnais de
France en iu i l let  2010 à
pourg St-tvf {urice.n?ais éga-
rement d'acquerlr une
embarcation pertormante. ..
En kayak monoplace Jonas
Le Morvan se place 27e pujs
17e, Mathias Merte 73è et

65e, Maxime LeMorv"an 95e
puis 78e et Marc Le Morvan
96e et 88e.

Maratron
des gorges de lÂrdèche
Prochain rendez-vous Le
marathon et le challenge
international des sorses iie
I'Ardèche le 7 n6ve-mbre.
Pour le marathon Jsnas Lë

Morvan, Clément et Loîc
Callet, Michel Rambaud et
Mathilde Cartier essaveront
de se faire une plaêe au
milieu des deux milie partici-
pants en kayak monoplace.
Pour le challense le'canoë 9
places du club iera barré par
Thomas Baudelet qui aura
sous ses ordres Matfiias. Si-
mon et Jean-Jacques Merle,

Marc Le Morvan. Matthreu
Bonnaud" Benjaniin Mella,
Yann Neime et Kevin
Bernard.
I- obicctif étant d'améliorer
la sixième place obtenue lors
de la dernière édition et de
passçr un agréable momÊnt
avec leurs accompagnateurs
qui viennent les âidér et les
ssutenir.

Mathias Merle et Claire Landrin déterminés avrnt la porte ll.


