
Le Championnat de France 
Elite marque cette année la 
fin de 4 ans de préparation 
en vue des Jeux Olympiques 
de Rio. C’est ici que seront 
sélectionnés les 5 slalomeurs 
français qui auront l’hon-
neur de faire briller la France 
du 7 au 11 août 2016 sur le 
bassin brésilien. La France 
étant l’une des meilleures 
nations mondiales en matière 
de Slalom, les prétendants à 
la sélection seront nombreux, 
seul le meilleur de chaque ca-
tégorie décrochera son billet 
pour les JO.

Et pour accueillir ce formidable 
évènement, c’est le Stade d’Eaux 
Vives de Pau qui a été choisi. Du 
côté de la fédération française on 
explique facilement ce choix : 

"C’est le seul bassin français à 
l'heure actuelle sur les standards 
internationaux avec une maîtrise 
du débit d’eau au m3/s prêt. De 
plus, le choix de ce bassin est 
pertinent étant donné que ce 
site a également été choisi pour 
accueillir 3 Coupes du Monde et 
2 Championnats du Monde entre 
2015 et 2017."
Cette compétition totalement 
gratuite est bien sûr offerte à 
toutes et à tous. Près de 150 spor-
tifs de l’élite nationale seront 
donc présents sur le site durant 
une semaine d’épreuves. 

Des affrontements de très haut 
niveau…
Quatre catégories seront repré-
sentées pour ces sélections olym-
piques. Dans les quatre spéciali-
tés difficile de faire un pronostic 
puisque les favoris se tiennent de 

très près et cela renforce la belle 
promesse du spectacle : Kayak 
monoplace Homme,Kayak mo-
noplace Dame, Canoë mono-
place Homme, Canoë biplace 
Hommes.

La compétition s’annonce très 
serrée chez les kayaks mono-
places hommes avec notamment 
Boris NEVEU (ALCK Bagnères 
de Bigorre), Sébastien COM-
BOT (Lannion CK) et Mathieu 
BIAZIZZO  (Golbey Epinal 
St Nabord) qui ont réussi l’ex-
ploit historique de composer 
un podium 100 % français lors 
du Championnat du Monde de 
DEEP CREEK (USA) en 2014.

Du côté des kayaks dames, on 
sait d’ors et déjà qu’Emilie FER 
(SPOC La Colle sur Loup), 
Championne Olympique en titre, 
mettra tout en œuvre pour obte-
nir son laisser passer pour Rio.
La lutte s’annonce tout aussi 
acharnée entre les canoës bi-
place Pierre PICCO / Hugo 

BISO (Muret Olympique CK) et 
Gauthier KLAUSS / Matthieu 
PECHE, respectivement 2ème et 
3ème du dernier Championnat 
du Monde. Dans cette catégorie 
l’équipage sélectionné aura à 
cœur de mettre fin à la série noire 
qui a vu tous les bateaux français 
échouer au pied du podium lors 
des 3 dernières éditions des Jeux 
Olympiques. Carole BOUZIDI, 
Caroline LOIR
Tom et Nicolas SCIANIMANI-
CO, Romane PRIGENT seront 
les Béarnais en lice pour cette 
sélection et on imagine qu’ils 
sauront mobiliser de nombreux 
supporters venus les soutenir 
dans cette quête du graal…
Alors qu’on se le dise, ces sélec-
tions pour les Jeux Olympiques 
seront une occasion merveil-
leuse à ne pas manquer pour 
tous celles et ceux qui voudront 
côtoyer l’esprit du sport de très 
haut niveau...tel qu’on l’aime... 
loyal... pugnace et oh combien 
talentueux.
À voir à tout prix

150
C'est le nombre de 
sportifs de l'élite 
nationale qui seront 
présents sur le site.
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Les places seront chères...
Par Laurent Dupré

Mathieu BIAZIZZO (kayak monoplace homme), Vainqueur du Test Event de Rio 2015./FFCK /KMSP - Julien CROSNIER

Pierre PICCO et Hugo BISO (canoë biplace hommes), Vices-Champions du 
Monde 2015 et 2016./FFCK /KMSP - Julien CROSNIER


