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ft amedi 7 novembre, se
\tenait la 25e édition du
lJmarathon et du challen-
ge international des sorses
iie I'Ardèche. Âinsi. i" Éu
plus de I 600 compétiteurs
venus de plus dlunè vingtai-
ne de pays se sont donc retro-
uvés à Vallon Pont d'Arc
pour en découdre. Par:ni eux
une borne vingt4inç d'adhé-
rents du club de kavak
d'A4nonay,.... ,,,,
le*ntterçe
fu gorgssde I'Ar$futrs
Cette année 78 embarcatioas
oat pris le dfoart réservé aux
gj-osses embarcations type
C9 (canoë 9 places) et à une

minorité de prototypes multi.
coques genre.plrogues qul
peûnettent a des equrpages
ôomposés de l'élite riationâle
et internationale de rafler les
prernières places du classe-
ment
Seuls deux C9 réussirent à
rejoindre le C9 annonéen (en
têie pendant les deux tiers'de
la côurse): l 'éguipage alsa-
cien d'Huninsde ët c-elui du
Périgord.
Les Annonéens finissent
donc lOe au scratch en 2 h
0l' et 2e des embarcations
C9 en se payant le luxe d'a-
voir doublé quelques piro-
gues et de laisser quelques
Èraces de leur embarcation
sur un des derniers morceaux
dà f*laiSe,peu avant I'arrivée.
Le marathon...
2 h 19'36 plus tard Jonas Le
Morvan se place l68e au

scratoh fKavaks momplaces
et biplaceq :ôæoës moiropla-
ces ét biplacæs) et termine
76e enkayak homme mono-
place .tôutes catégories
contondues.
Loîc Callet et Mathilde
Cartier heureux de leur pre-
mier marathon terminent
respeqtivement 284e et 355e
au scratch ainsi que l37e en
Kl homme et 32e en Kl
femmes toutes catésories
confondues.
Grosse désil lusion Dour
Clément Cal let  et  Michel
Rambaud classés 354e et
!l!e au scratch aiasi que
167ô ef.:250e en Kl, toules
catésories. En effel Clément
a d'àbord aidé son-collègue
Michel puis s'est fait épe6n-
ner par un C2, ce qui lul a
valu cette perte de temps et
son plus mauvais marathon.

Pour Michel qui depuis deux
mois avait mis beaucoup de
cæur à s'eiitAfuer, un déssa-
lage suite à une coll ision
dans le rapide tlu Char-
Iemagne a entrainé la perte
de sa pagaie.

Prochaines cômpétitions le
22 novembre pour un sélectif
interrégion de descente à St-
Just-St-Rambert et un sélec-
tif de sl4.!orn à Vinoa sur
Verdon:,6ù.S{atbias &Ierle -çt
Claire Landria viseront la
têt€,dr1 classement national
en Canoë biplace mixte.
:: : ,,::..
A ce propos un appel est
lancé aux sponsors potentiels
pour I'acquisition d'un canoë
biplace d'une valeur de
2 500 euros, vous pouv€z
contacter le club sponTané-
ment au 847567 67 40.


