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Quilles de 9

Les Champions des PA 2016 sont connus 

Championnat de France Élite de Pau
7 athlètes du Pau Canoë Kayak sélectionnés en équipe de France

Les finales du champion-
nat des Pa 2016 ont été un 
réel succès avec la partici-
pation de nombreux jeunes 
tant féminins que masculins. 

Nous souhaitons un rétablis-
sement rapide à Shirine vic-
time d'un accident routier le 
lendemain de son titre.

Catégorie Juniors : Bunklushan 
Muthusamy avec 60 quilles de-
vance son partenaire du club de Pau 
Gulzar Islam 58 et l'Oloronais Léo 
Guilhauma 50
Catégorie Féminines : Pour sa 1ère 
Participation Estelle Vidal  (Mor-
laàs) s'impose avec 66 quilles de-
vant Aurélie Ducassou 63 de Pomps 
et Céline Mariot 54  de Mazerollles.
Catégorie Débutant : Yannick Ri-
vière 69 quilles s'impose au autres 
moneichons Serge Cauhapé 57 et 
Marc Bonnehon 56.
3ème Catégorie: Christophe Bor-
denave (Pomps) avec 3 quille et 
choix au saute cor plus 4 quilles de 

rebattue, pour un total de 71 quilles, 
souffle le titre au Moneichon Jean 
massoué 68. Daniel Cazenave (Ma-
zerolles) complète le podium
2ème Catégorie: Stéphane Dupouy 
(Pomps) confirme sa domination 
de la catégorie avec 79 quilles, il 
devance son compagnon de club 
Joël Pédegert 77 et Philippe Puyoo 
de Morlaàs 75
1ère Catégorie: Pomps avec la vic-
toire de Roland Geyre, 72 quilles, 
réalise un triplé de champion 2016. 
Christian Peyri, 69, et Bruno La-
borde, 66 touts d'eux de Morlaàs 
montent sur le podium
Vétéran: La surprise est venue de 

Daniel Lailheugue 83 quilles (Ma-
zerolles) qui coiffe pour le titre, le 
Palois Jean Gayet et son compère 
de club Alain Gendreau, 82

Hors Classe: Après 2015, J-Pierre 
Canton (Monein) avec 9 quilles au 
Saute Cor, total 84 quilles, réussi 
le doublé. Patrice Rey, 82 (Oloron) 
est à nouveau son dauphin, Francis 
Lafenêtre 81 (Simacourbe), grâce à 
son choix au Saute cor, termine 3ème 
pour compléter le podium

Organisé conjointement 
par Pau-Pyrénées 2017, la 
Fédération Française de Ca-
noë-Kayak et le Pau Canoë-
Kayak-Club Universitaire, 
les championnats de France 
Slalom Elite se sont dérou-
lés sur le bassin de Pau du 5 
au 10 avril. 19 athlètes du 1er 
club de France y ont partici-
pé, une vraie force de frappe 
emmenée par leur entraîneur, 

Benjamin BUYS.  Avec sept 
sélectionnés en équipe de 
France, le club local n'a pas 
raté son rendez-vous Encore 
fallait-il surmonter les diffi-
cultés du très sélectif  bassin 
d'eaux vives de Pau. Benja-
min BUYS, nous explique 
pourquoi ce bassin est si dif-
ficile même si s'y entraîner ré-
gulièrement est un réel avan-
tage : " Le bassin artificiel 
de Pau est un terrain de jeux 

très instable et exigeant. Les 
athlètes ont besoin d'y pas-
ser beaucoup d'heures pour y 
trouver des repères et prendre 
confiance. Il est vrai qu'en 
étant sur place, les conditions 
d’entrainement sont idéales. 
Cependant, aujourd'hui tous 
les meilleurs slalomeurs fran-
çais résident à Pau et ce n'est 
plus un réel avantage. Ce qui 
fait notre force maintenant 
c'est la dynamique d'entraine-

ment que nous avons su créer 
au club. Le slalom est un sport 
individuel qui se pratique en 
groupe et les valeurs du col-
lectif restent indispensables 
à la progression de toutes les 
générations. "

Victoire de Mathieu DUMONT,  
au Tour Cycliste de Haute de Bi-
gorre à Bagnères de BIGORRE, 
il gagne le chrono le matin et 
conserve le maillot jaune l’après-
midi, il faut féliciter également 
Christophe LIBERGE, David 

RABOT et Pierre CAUHAPE 
qui l’ont aidé l’après-midi sur la 
course en ligne, Pierre n’ayant 
pas pu terminer la course devant 
la dépense d’énergie.
Mathieu gagne sa deuxième vic-
toire de la saison et se rapproche 

de la 1ère catégorie à grands pas. 
Pour la troisième victoire néces-
saire à cette montée il participe 
au week-end béarnais à Orthez, 
devant sa forme actuelle il par-
tira favori de cette épreuve qu’il 
a déjà remporté.
 
Pour les jeunes cyclistes du 
FCO, une partie de l’école de 
cyclisme s’est rendue à AU-
ROS 33, afin de participer à la 
première manche du Challenge 
AQUITAIN.
Deux Pupilles, Valentin MOU-
LART 1ère  année et Tom FAR-
THOUAT 2ème année, trois 
benjamins deuxième année 
Sébastien POUYAU, Adrien 
DOMECQ-LOPEZ et Mathieu 
CUYALA, et une féminine Eva 
PEYRI-CAPERA.

Ce déplacement avait pour 
but de faire se rencontrer de 
jeunes coureurs cyclistes de 
l’ensemble de l’AQUITAINE, 
pour pouvoir se confronter sur 
les deux épreuves proposées, 
Jeux d’adresse et Route, en vue 
du championnat d’Aquitaine des 
écoles de vélo, qui aura lieu le 8 
mai 2016.
Les résultats sont encourageant :
Pupilles 1
Valentin Moulart 2ème 
Pupilles 2
Tom Farthouat 10ème

Benjamins 2
Sébastien Pouyau 8ème 
Mathieu Cuyala 10ème

Adrien Domecq-Lopez 13ème

Benjamines
Eva Peyri-Capera 2ème

Tous ces résultats nous classent 
6ème équipe sur les 15 présentes, 
c’est un excellent résultat pour 
une première participation de 
notre équipe.

FC OLORON Cyclisme

Bravo les jeunes

Nicolas Scianimanico du Pau Canoë-Kayak (Coéquipier 
avant) termine 2ème du championnat de France Elite avec 
son coéquipier Hugo Cailhol./DR

./DR

./DR


