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Etienne Daille 
retrouve Pau dans la peau du n°1 mondial. (Nicolas SABATHIER)  

Les JO de Londres encore dans les têtes, les slalomeurs français débutent, ce week-end au stade 
d'eaux vives à Pau, une nouvelle olympiade. Etat des lieux catégorie par catégorie. 

CANOË MONOPLACE HOMME 

En vacances, Tony Estanguet est le grand absent de cette finale N1. Dans l'attente du résultat 
des élections au CIO, le triple champion olympique se donne le temps de la réflexion quant à 
son avenir. Dans son sillage, le C1 français se porte à merveille. "Ces deux dernières saisons, 
on a raflé tous les titres", rappelle Denis Gargaud. Championne olympique (Estanguet), la 
France a remporté cet été le titre européen chez les moins de 23 ans avec Thibault Vieillard et 
le titre mondial junior avec Cédric Joly ! Et Denis Gargaud-Chanut entend bien défendre à 
Prague, en septembre, sa couronne mondiale. Le Marseillais a passé toute l'olympiade en bleu 
aux côtés de Tony Estanguet et Nicolas Peschier. "On entrait quasiment toujours en finale tous 
les trois ! " Pierre-Antoine Tillard, en tête du championnat N1, Martin Thomas, les Bretons 
Jonathan Marc, Edern Le Ruyet, postulent pour les rejoindre. 

KAYAK HOMME 

Sa 7e place aux JO ne reflète pas la saison d'Etienne Daille. Le vainqueur de la Coupe du 
monde, en étant monté sur le podium de toutes les manches, a explosé dans la foulée de sa 
victoire aux sélections olympiques devant des kayakistes au palmarès bien fourni (Lefèvre, 
Neveu...). Entre les jeunes (Damiens, Colober, Rénia...) et les expérimentés (Peschier, 
Bourliaud, Combot...) la lutte s'annonce serrée. Mais avant la finale, c'est Thomas Bersinger, 
vice-champion de France, qui pointe en tête du classement N1. 



KAYAK DAME 

C'était l'année des "premières". Première championne olympique française, Emilie Fer poursuit 
sa carrière. Comme Carole Bouzidi, première championne d'Europe tricolore. "Mes études de 
psycho finies, j'avais fait le choix de prendre une année sabbatique. Ça m'a libéré l'esprit et du 
temps ". Partant de ce constat, celle qui a remporté deux médailles d'argent en Coupe du monde 
cette année a sollicité Pierre Mahé qui s'occupe "de lui trouver des partenaires pour lui 
permettre de mettre en place une structure dont elle a besoin pour performer". 

Derrière les deux Azuréennes installées à Pau, Caroline Loir et Nouria Newman sont au 
contact, sans oublier, d'ici peu, Estelle Mangin, Estelle Hellard, Lucie Baudu.... Et les 
Béarnaises ? Installée dans le Top 6 hexagonal, l'Orthézienne Marie-Zélia Lafont et la Paloise 
Pauline Guiet possèdent le bagage pour passer à l'échelon supérieur. 

CANOE BIPLACE 

"Un bateau pour l'avenir". Le slogan de Gauthier Klauss et Matthieu Péché reste d'actualité. A 
25 et 26 ans, les Spinaliens de l'ESC Pau, 4es des JO, auront l'occasion d'agrandir leur 
collection de médailles. Tout comme les Picco-Biso, champions du monde junior 2008, 
d'Europe moins de 23 ans en 2010, qui effectuent leur rentrée ce week-end, sept mois après la 
luxation de l'épaule de Pierre sur ce même bassin. Les Labarelle-Peschier viennent, eux, de 
remporter la Coupe du monde 2012. Sans oublier les Fougère, en tête du championnat N1, le 
duo Yves Prigent - Loic Kervella, vice-champion d'Europe moins de 23 ans 2011. 

Reste à savoir si cette catégorie restera olympique en 2016 ou disparaîtra, parité oblige, au 
profit du CANOE MONOPLACE DAME. 

Une discipline inscrite aux Mondiaux depuis 2009 dans laquelle les trois seniors tricolores 
(Caroline Loir, Claire Jacquet et Oriane Rebours) ont toutes fini cette saison dans le Top 5 du 
classement général de la Coupe du monde. 

==> Aujourd'hui, les qualifications (entrée gratuite) 

9h : Qualification (1re manche). 

14h : Qualification (2e manche). On garde la meilleure des deux manches. La moitié des 
bateaux passent en demi-finale. 

17h montage du parcours de demain 

==> Demain, demie puis finale (entrée gratuite) 

10h : demi-finale (une manche). 

14h : (environ) finale (une manche) 

16h30 : podium. 
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