
 

 

 

 

7ème  Dordogne Intégrale le 7 Mai 2016 :  

Victoire du belge Jan Laenen 

 
200 partants, 100 embarcations inscrites, 70 accompagnateurs, 20 bénévoles… et 1 vainqueur du scratch, le 

belge Jan Laenen ! 

Pas forcément mentionné dans les favoris, le sociétaire du Kastelse Kayak Club, était certes un des meilleurs 

marathoniens belges et européens, mais les « habitués » de la DI semblaient avoir une longueur d’avance. Petite 

avantage que le belge a gommé en prenant… 10 jours de vacances pour parcourir l’ensemble de la Dordogne 

durant la semaine précédent la course ! 

Préparation gagnante, puisque Jan Laenen n’a laissé aucune chance à ses concurrents, au fil d’une course 

excessivement bien maitrisée. 

Dès Beaulieu (km25), il faisait parti d’un petit groupe aux avant-postes, mené par Pïeter Paauw (Argentat), et 

comprenant « comme prévu », Jean-François Boucher (Argentat lui aussi) et Thomas Rosset (Pontarlier), 

accompagnés du premier K2, celui du CK Coudequerque (Darcourt-Durier). La pirogue V6 de Vidourle-Valence-

Camargue suivait à 5 mn environ. 

A Carennac (km 45), le petit peloton restait groupé pour le portage, chacun s’observant ! 

La bataille se déclenchait alors. Le K2 nordiste cédait le premier, puis Pïeter Paauw et Thomas Rosset. Boucher 

continuait à faire de la résistance, mais peu à peu Laenen creusait l’écart : 2 mn à St Sosy (km 70), 5 mn à 

Souillac (km 85).  

Malgré une formidable course, Jean-Francois Boucher, licencié à Argentat… et habitant de Castelnaud (tout un 

symbole), devait rendre les armes et concédait 10 mn à l’arrivée devant le château de Castelnaud la Chapelle. 

D’une régularité incroyable, Jan Laenen, l’emportait en 8 h 07, soit le meilleur temps réalisé en k1 homme sur la 

course, hormis l’édition 2008 où la Dordogne était en crue ! 

Derrière, la pirogue V6 Camarguaise remontait peu à peu pour remporter le 3ème temps du scratch en 8h28. 

Restait à distribuer les accessits en K1 homme, entre les 2 « petits jeunes » (22 ans tous deux), Pieter Paauw et 

Thomas Rosset ! Finalement Rosset finissait mieux en 8 h 33 et complétait le podium K1, 13 minutes devant 

Pieter Paauw. 

Coté SUP, la grande nouveauté et attraction de cette édition 2016, il n’y a eu en revanche aucune surprise mais 

par contre une lutte superbe tout au long du parcours ! 

Dès le départ, le guadeloupéen Franck Fifils mettait une pression incroyable en se détachant irrémédiablement. 

Les grands favoris Florent Dode et Olivier Darrieumerlou (Boucau Surf Club), restaient de leur coté plus 

prudents, gérant leur course en équipe. 

A Carennac, Fifils continuait sa chevauchée fantastique, alors que le tout jeune Vincent Sultana s’invitait dans la 

cour des grands, pointant à 4 mn, 3 mn devant Dode et Darrieumerlou. 

Sultana baissait peu à peu de pied, pendant que Dode et Darrieumerlou entamaient une formidable remontée ! 

Les 3 grandissimes favoris se rejoignaient alors au km 100 pour l’explication finale. A Vitrac (km 120), tous 

arrivaient ensemble au dernier ravitaillement, mais force restait au grand favori, Florent Dode, qui lâchait ses 

concurrents peu avant La Roque Gageac et l’emportait en 9h50 (avec près de 2 h d’avance sur son temps 2015 !). 

Fifils et Darrieumerlou terminaient ex-æquo à 2mn40, devant Vincent Sultana . 

Une course magnifique, qui marque indéniablement l’entrée de la DI dans la cour des « grandes courses SUP 

françaises et européennes », d’autant plus que 22 des 23 SUP engagés ont rallié l’arrivée, avec mention très 

spéciale à la première et seule féminine, Ingrid Ulrich (12h51). 

 

 

 

 

 


