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Sébastien Jouve sélectionné
pour les jeux Olympique de Rio
Robin Abdelaziz en équipe de France U23

A l’issue des sélections des équipes de France de canoë kayak « course en ligne », Sébastien Jouve a obtenu son
billet pour Rio où il défendra les couleurs de la France aux Jeux Olympiques au mois d’aout prochain. « Seb »
participera ainsi à ses 3èmes JO et même si on l’attendait à ce niveau, les piges sont loin d’être une formalité.
Ainsi en Slalom, l’autre discipline olympique du Canoë Kayak, la championne olympique et le n°1 mondial en
titre n’ont pas passé l’obstacle des sélections françaises. Sébastien Jouve s’est d’ailleurs fait un peu peur en
« tapant la boite » - le dispositif qui retient le bateau et qui s’enfonce dans l’eau lorsque le départ est donné –
en série. Ce qui l’a amené à être un peu prudent lors du « start » de la 1ère finale. Et lorsqu’on s’aligne à côté du
vice-champion du monde de l’exercice Maxime Beaumont (Boulogne sur Mer), c’est difficile de revenir de ce
léger handicap concédé sur les premiers coups de pagaie. Sur la 2ème finale le lendemain le vernonnais faisait
une meilleure mise en action mais là encore il se classait second. « Il est plus fort sur ces piges » admettait-il, lui
qui avait était l’un des seuls au monde à battre le boulonnais la saison passée. Sur 200 m, Maxime Beaumont
sera donc aligné en monoplace au Brésil, mais on retrouvera aussi les 2 garçons ensemble en K2 où l’objectif
sera d’aller chercher l’or olympique. Sébastien qui s’était classé 7ème à Pékin puis 4ème à Londres, progresse de 3
places à chaque JO … de bon augure… ?

Robin Abdelaziz en équipe de France U23

Sur cette même distance du 200m, Johann Divaret a pris la 6ème place du classement. Quentin Urban sur 1000m
où seuls les 2 premiers étaient assurés d’aller aux JO, a terminé lui aussi 6ème après avoir pris une bonne 4ème
place de la 1ère finale puis la 6ème de la seconde. Robin Abdelaziz s’est lui classé 11ème mais surtout 4ème « moins
de 23 ans » ce qui lui permet de revenir dans le collectif France avec lequel il disputera le Championnat
d’Europe à Plovdiv (BUL) et le Championnat du Monde à Minsk (BLR). Lucie Cauchois s’est elle aussi bien
comportée terminant 9ème une semaine avant son objectif principal à savoir les sélections équipes de France de
marathon.
Enfin les 2 juniors ont connu des fortunes diverses, Lou Rouze dont c’était la première participation n’a pas
réussi à s’exprimer tout à fait à son niveau et Victor Josse après avoir pris une bonne 2ème place de la 1ère finale
du 200m s’est finalement classé 3ème sur cette distance où finalement le staff tricolore n’a décidé de ne retenir
que le 1er en équipe de France.
La liste des sélectionnés des différents collectifs et leurs programmes d’action :
http://www.ffck.org/renseigner/savoir/evenements/site/wp-content/uploads/2016/05/liste_selection_CEL_2016.pdf

Prochain rendez-vous pour les athlètes du SPN Vernon Canoë kayak, les sélections équipe de France de
marathon samedi 14/05 à Epernay où Quentin Urban, le meilleur français de la discipline en 2015 et Lucie
Cauchois notamment devraient tirer leur épingle du jeu.
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