
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ PRESSE 

11 mars 2016 - Communiqué n°1 

 

Championnat de France Course en Ligne Fond de Canoë Kayak 2016 

27 & 28 mars 2016 - Bassin de Canoë Kayak de la base de Léry-Poses en Normandie (27) 
 

L’ÉLITE FRANÇAISE DU FOND 

Plus que jamais, tous les regards sont tournés vers la ville de Rio et les Jeux Olympiques qui s’y dérouleront cet été. Les 
athlètes y pensent et s’y préparent afin de pouvoir décrocher leur billet d’entrée et pourquoi pas bien plus. Une question 
de mois, le temps est compté !  

Même si tous n’ont pas des rêves olympiques, chacun sera présent à ce rendez-vous annuel où les efforts de plusieurs 
années d’entraînement seront récompensés. En 2016, c’est en Normandie qu’ils viendront tous s’affronter sur l’eau et 
que seuls les plus endurants et rapides pourront monter sur la plus haute marche du podium. 

Les athlètes normands seront bien sûr au rendez-vous et attendus sur la plus haute marche du podium dont les 
vernonnais multiples médaillés : Sébastien JOUVE (4ème au JO 2012 et 4ème mondial 2015 en kayak biplace 200m) et 
Quentin URBAN (8ème mondial 2015 en kayak marathon) ; le condéen Jérémy CANDY (5ème mondial 2015 en kayak 
biplace marathon) ainsi que les jeunes espoirs Florian MOUGENEL (Rouen) et Lou ROUZE (Vernon). 

Vous l’aurez donc compris le Championnat de France Course en Ligne Fond de Canoë Kayak est un événement attendu 
de tout athlète mais également d’un public à la recherche d’un spectacle riche en sensations fortes.  

Ainsi, après 3 années d’attente, les acteurs et les partenaires du canoë-kayak 
en Normandie sont heureux de recevoir à nouveau un événement national 
incontournable sur le bassin de compétition de la base de loisirs Léry-Poses 
en Normandie (27). 

Le Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak et ses partenaires vous 
invitent donc à venir participer à ce temps fort de la discipline Course en ligne 
les 27 et 28 mars 2016. 

LES MEILLEURS KAYAKISTES FRANÇAIS SERONT LÀ … ET VOUS ? 

Informations et programme disponible sur le site Internet de l’événement : 
www.canoekayaknormandie.org  

CHIFFRES CLÉS 

2 jours de compétition 800 athlètes 
5 disciplines 40 podiums 
21 courses sur 5 Km 70 bénévoles 
2 000 spectateurs  
  
Présence des athlètes en lice pour la délégation Olympique 2016 
  
Plusieurs courses et podiums le dimanche et le lundi 
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