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Canoë-Kayak : Saint-Brieuc commence à se faire un nom

Récente cham pionne junior de slalom , la kayakiste Estelle Hellard incarne l'avenir du club briochin. : Philippe Kerm oal

Bilan. Au retour des championnats de France, l'entraîneur briochin dresse un bilan très positif de son club.
Soixante-dixième dans les années 2000, le club de kayak de Saint-Brieuc fait aujourd'hui partie des vingt meilleurs clubs
français avec cent cinquante adhérents dont cinquante compétiteurs. « On s'attendait à cette place au classement. C'est le
niveau du club. » Gwenaël Marquer, l'entraîneur briochin se réjouit des « très bons résultats, au niveau national et régional,
obtenus après un travail de longue haleine des jeunes et des moins jeunes. »
En guise d'apothéose, il y a une semaine aux championnats de France qui se déroulait à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) du 28
juillet au 1er août, Estelle Hellard remporte le titre individuel en juniors dames et se place à la treizième place de la finale élite,
ce qui donne plein d'espoir pour la suite de sa carrière. Elle a aussi remporté le titre par équipe en junior avec ses
coéquipières Anaïs Coudrin et Solène Graille. Une médaille d'or qui démontre la valeur collective du club.
Gwenaël Marquer ajoute à ce très bon bilan, le très « encourageant parcours des cadets aux championnats de France ».
Solène Graille termine septième en kayak et Melenn Aubry, onzième en canoë. De bon augure pour le club de Saint-Brieuc qui
se donne pour objectif « de se perfectionner pour le haut niveau ».
Cela passera par beaucoup de travail, à l'image d'Estelle Hellard, 17e des championnats d'Europe junior ce week-end à
Markleeberg en Allemagne et qui rejoint son club pour une tournée européenne en Allemagne, République Tchèque,
Slovaquie et Slovénie. Beaucoup de voyages et de compétitions mais surtout un maximum d'expérience indispensable à la
formation d'un futur champion.

Championnat d'Europe à Markleeberg. Sébastien Combot revient d'Allemagne avec une médaille d'or autour du coup,
acquise par équipe avec Etienne Daille (Ain Raid Aventure) et Vivien Colober (Pays-de-Brocéliande). En individuel, il n'a pas
connu la même réussite avec une septième place en moins de 23 ans, derrière ces deux coéquipiers. Les autres
Lannionnais n'ont guère fait mieux. Quentin de Fierville finit 19e en kayak junior et Simon Le Friec 14e en canoë junior.
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