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CANTON DE 
SAINT-VALERY 
SUR-SOMME 
Interruption de la distribution 
d'eau en raison de travaux sur 
le réseau de 9 à 13 heures, dans 
les communes suivantes: Bois
mont, Pinchefalise, Bretel 
Mons-Boubert. 

FORT-MAHON-PLAGE 
Réunion du conseil municipal à 
19 heures, en mairie. 

et 

MOUFLERS
 
Permanence du sénateur
 
Daniel Dubois, conseiller géné

rai, à 18 h 30, à la mairie.
 

NEUFMOULIN 
- Association K-Danse: cours de 

danse à partir de 17 h 45 à la sal
Ie communale. 

NEUILLY-L'HÔPITAL
 
Fête communale: bal animé par
 
Jean-Paul Bridoux, à 18 heures,
 
à la salle des fêtes.
 
Entrée gratuite.
 

RUE
 
Jouets de Noël: inscription des
 
enfants de moins de 3 ans et
 
non-scolarisés, en mairie. Sur pré

sentation du lîvret de famille et
 
d'un justificatif de domicile. Dis

tribution prévue en mairie le lun

di 21 décembre.
 

SAINT·BLlMONT 
Fête communale du hameau 
d'Ebalet, au hameau d'Ebalet. 
Le matinJlrevets cyclotouristes 
et pédestres suivis à 11 heures 
du verre de l'amitié. 

SAINT-RIQUIER 
Balade pédestre, organisée par 
Chés Baladeux du Pontiu à 
14 heures. 
Rendez-vous à 13 h 50 devant la 
salle municipale. 

L
e club de kayak et de Va'a de 
la Baie des phoques, présidé 
par jean-Claude Leprêtre, a 
obtenu en 2009 les meilleurs 
ré~u.'tats sportifs depuis son 
ongme. 

Ce club, sous statut as-sociatif, a 
pour but la promotion et la pratique 
du kayak de mer et de la pirogue 
polynésienne (ou Va'a) en loisirs ou 
en compétition. Il porte haut les cou
leurs de Saint-Valery-sur-Somme, 
bien au-delà de la région. 

Avec la victoire d'Olivier Petilléon 
en individuel aux championnats de 
France, qui se sont déroulés au Pra
det (Var) en août 2009, et la vü:toire 
en équipe sur pirogue V6 d'Olivier 
Petilléon, Laurent Pruvot, jean 
Xavier Tempez, David HolieviIle, 
Thony Morel et Alexandre Boc
quillon, le club valéricain se classe à 
la qUiltrième position parmi les 59 
clubs recensés en France. 

Les frais de déplacement 
posent problème 

Le club s'est également distingué 
à Toulon au mois de juillet lors de la 
Porquerelloise. C'est la plus grande 
course internationale d'Europe en 
pirogue à six places (65 kilomètres). 
Olivier Pedlléon et ses mêmes coé
quipiers ont remporté l'épreuve. 

Enfin, à titre personnel, Olivier 
Petilléon a remporté en mai les 
championnats d'Europe longue dis
tance à Giglio en Italie. 

Ne manque plus au palmarès que 
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lub'surfe ur. I;a vague· 
L'année 2009 a été fructueuse pour les sportifs du club de la Baie des phoques. Olivier Petilléon 
et ses coéquipiers ont maintenant en ligne de mire les championnats du monde, au mois de mai. 

Olivier Petilléon, au centre, et ses coéquipers aux championnats de France au Pradet, au mois d'août. 

le titre de champion dU monde. 
C'est ce que préparent actuellement 

'ôlivier PetiIléon et ses coéquipiers. 
Leur victoire au Pradet leur permet 
de s'inscrire aux championnats du 

., 
mo~de qUI se deroule~ont. en 
mal 2010 en Nouvelle-Caledome, à 
Nouméa précisément. jusqu'alors, 
ce sont les Tahitiens les meilleurs, et 

pour cause, la pirogue, avant d'être 
un sport, a toujours été leur princi
pal moyen de !>êc~e... ,.. 

Dans cet obJectIf, les Valencallls, 
qui esp.èrent ~ntrer. dans le ~op 10 
des meIlleurs mondIaux en pIrogue, 
s'entraînent régulièrement à 

. Saint-Valery et à Péronne. Outre la 
préparation en bateau, ils suivent 
un entraînement physique appro

prié alliant footing, natation, muscu
lation. 
Pou~ l'instant. le ~eul prob.lème 

non resolu est celuI des fraIS de 
déplacement: il leur manque enco
re 12500 euros pour boucler le bud
get et partir pour l'aventure afin de 
réaliser leur rêve. 

De notre correspondant 

FABRICE LAPORlE ..... 



le moniteur, 
François 
Andrieux, se 
trouve à 
l'arrière. 

Apiculteur enherbe. 
À Thézy-Glimont, les 
passionnés de miel se 
regroupent pour partager leur 
savoir-faire. Rencontre au 
cœur de la ruche. 

savoir nager. Le club se charge de 
fournir les assurances et les gilets 
de sauvetage. Les sensations, elles, 
n'appartiendront qu'à vous. 

ENORA RÉGNIER 

• Association baie des phoques, 
0322600844 

res ? D'après la famille Pawlak, pas 
du tout. «Nous sommes nombreux, 
cela n'est pas dur. Et puis en sortant, 
la mer est calme et on revient pous
ser par la marée. Finalement, on ne 
fait pas grand-chose ». 

Les sorties sont possibles à partir 
de 10 ans. La seule condition est de 

Le champion d'Europe en pirogue est picard
 

picard que les JOUHldUA uc '0 •~o.-.-

. finale, tenue secrète elle aussi. 
Pendant ce temps, les Picards, les 
Français, et les citoyens de la 
zone euro plus largement, appre
naient à compter en euro. Alors 
adoptée par 11 États membres de 
mnion, la monnaie unique arriva 
un peu plus tard, le 1" janvier 
2002. Exit Pascal, Montesquieu 
et Delacroix, place à l'architectu
re! Car c'est à ses belles pierres 
que le vieux continent décida de 
rendre hommage à travers sa \ 
nouvelle devise. 

25 août 2001. En pleine pério
de retour de vacances, la gare 
d'Amiens vit arriver ce jour un 
convoi un peu particulier. 

À 9 heures du matin, la premiè
re livraison de la nouvelle mon
naie unique débarquait dans la 
capitale picarde. Gardé secret 
jusqu'au bout, cet affrêtement 
exceptionnel reçut pour seul 
comité d'accueil une compagnie 
de CRS afin d'escorter le contenu 
du wagon jusqu'à sa destination 

Ici,ilrY a de 'beaux . ',..sites a VIsiter 

connaissent depuis Louis-Philippe, une nouvelle dimension aux Deux 
et qu'ont entretenue des .auteurs « bérdleux » du dimanche. 

2001: l'odyssée de l'euro 

Chantal et Alexandre Harry, de 
Cambrai (59) sont des habitués de 
l'est de la Somme. « Nous y venons 

. depuis plus de 30 ans» expli
quent-ils. Cette année encore, ils 
ont élu domicile au camping munici
pal d'Albert au 1er avril, à son ouver
ture, et resteront jusqu'à la fermetu
re. (cJI y aurait plus près de chez nous, 
concède le couple, mais ici il Ya tout 
et c'est convivial. On vient surtout 
pour la pêche. On va à /.'étang du Vélo
drome. Et puis il y a de beaux sites à 
visiter. On bouge beaucoup lorsqu'on 
est là. » La cathédrale d'Amiens, les 
Hortillonnages, le circuit du souve
nir, ils connaissent par cœur. Les 
balades avec leur chien occupent le 
reste de le~r temps. Chantal et Alexandre Horry. 

la Picardie a son lot de champions 
en sport maritime. Pour la pirogue, en 
tout cas, elle peut compter sur Olivier 
Petilleon, 40 ans, le champion d'Euro
pe en titre depuis le mois de mai. Il 
fait partie du club de la Baie des pho
ques. Ce Picard originaire de Péronne 
a commencé le canoë kayak en 1978, 
avant de se lancer dans le kayak de 
mer en 1996. "j'ai commencé la piro
gue en compétition en 200 71/ décla
re-t-il. (( Pour les compétitions, il y a 
deux types de distances. Il y a celles 
courtes, de 500 ou 7500 mètres, que 
J'on fait en sprint. Et puis il y a celle de 
longue distance, qui commence à 
20 km. Nous avons déjà participé fi 
trois championnats du monde avec le 
club. Au dernier, nous sommes arrivés 
dixième en équipage etje suis arrivé 
classé sixième en monoplace 1/. Avec 
une trentaine de pays partici.pants,les 
P·icards s'en sont sortis avec hrio ! 

Plusieurs fois champion d.e France, 

f 

Olivier Petilleon collectionne les championnats et les titres. 

Olivier Petilleon collectionne les titres. 
Et le club aussi. "La semaine prochai
ne, c'est la sélection des futurs cham

pionnats du monde qui débute 1/ ajou
te Olivier Petilleon, qui n'oublie pas la 
compétition. 
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SAINT-VALERY-SUR-SOMME 

ar i l'élit o iale 
Une dizaine de membres du Club de la Baie des Phoques o1)t participé aux Championnats 
du monde de pirogue, qui ont eu lieu à Sacramento, aux Etats-Unis., 

U

ne équipe du « Club de la
 
Baie des Phoques» s'est ren

due à Sacramento
 
(États-Unis) pour les Cham

pionnats du monde de vites

se de Va'a (pirogue polyné


sienne). Seuls représentants fran

çais lors de cette compétition, ils ont
 
eu à affronter des équipes de Tahiti
 

. ~~ ~':~'.".'~!,_ :J01.!!, !~S~!.!~!!~J la piro
gue est un sport national, et se sont 
efforcés de porter haut et fort les 
couleurs françaises (et valéricai
nes... ) parmi 2200 participants, 
représentant 34 nationalités diffé
rentes. 

Sont partis en Californie: 
Jean-Claude Leprêtre, président du 
club, Thony Morel, Olivier Petilléon, 
Laurent Pruvost. Jean-Xavier Tem
pez, David Holleville et Mathieu 
Henry; ainsi qu'en féminines: 
Sophie Leprêtre, Virginie Iriarte 
Arriola et Aurore Bretez. 

Les premiers résultats étaient très 
encourageants puisqu'Olivier 

- Petilléon s'est qualifié pour la finale 
en pirogue v1 homme (il fait d'ores 
et déjà partie des huit meilleurs 
mondiaux!), et la V6 baie des pho
ques s'est qualifiée pour la 
demi-finale sur 1 500 m et 500 m. 

Le retour en France est prévu pour 
ce mardi. 

De notre correspondant 

FABRICE LAPORTE Olivier Petifféon défendant les couleurs de la France à Sacramento. 
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Certains membres du club de kayak vont participer aux championnats 
du monde de pirogue polynésienne à Hawaii, du 9 au 17 août. 

ls ont le vent en poupe et les 
biceps en marche. Dix-neuf 
membres du club de kayak de 
mer de la Baie des phoques s'ap
prêtent à disputer les champion
nats du monde de pirogue poly

nésienne, du 9 au 17 août, à Hawaii. 
Un sport arrivé très récemment 

en France et pratiqué à Saint-Valery 
depuis seulement 2001. Ici, de nom
breux adeptes du kayak ont adopté 
la pirogue, un sport qui demande 
une technique bien particuliè
re. Nommée va'a par les Polyné
siens ou encore outrigger par les 
Anglo-Saxons, la pirogue est une 
embarcation traditionnelle qui a su 
traverser le temps tout en gardant 
son authenticité. Caractérisée par sa 
silhouette fine et allongée, elle offre 
des sensations bien spécifiques. « La 
plus longue, la va'a 6 (V6) fait treize 
mètres de long. La sensation de vites
se est bien plus forte », explique Oli
vier Petilleon, responsable du club 
de kayak. 

Lunettes de soleil, bronzage de 

maître nageur et musculature d'ath
lète, ('équipe de va'a de Saint-Valery 
ne passe pas inaperçue. Au bout du 
quai Jeanne-d'Arc, nombreux sont 
les curieux à se demander qui sont 
ces Apollon installés dans de drôles 
d'embarcations. 

« La baie de Somme 
est un terrain 

d'entraînement idéal )) 
Ils ne sont en tout cas pas là pour 

la frime. Après les bons résultats 
enregistrés aux derniers champion
nats du monde en 2002, à Bora-Bora 
(demi-finale), les kayakistes espè
rent aller plus loin. « Au moins ani
ver en finale et essayer de rivaliser 
avec les meilleurs, Néozélandais, Tahi
tiens ou Hawaiiens. » 

Aussi, avant de s'envoler vers 
Hawaii, ce jeudi, l'équipe de pirogue 
peaufine les derniers réglages. « La 
baie de Somme est un terrain d'entraî
nement idéal. Les courants sont id par
mi les plus forts, c'est bon pour la for
me », ajoute Olivier Petilléon. 

Mais en dehors du sport compéti
tion, le va'a attire de plus en plus de 
pratiquants. La discipline semble 
toucher un large public et le club 
offre des possibilités diverses de 
découverte. À l'heure, la demi-jour
née, la journée ou le week-end, cha
cun peut découvrir les sensations de 
ce sport d'équipe. 

« Au contraire du canoë, les 
rameurs ne pagaient jamais plus de 
dix fois du même côté et alternent 
leur bordage simultanément à un 
signal donné par le capitaine. » Et en 
bon capitaine, Olivier Petilléon 
n'oublie jamais les consignes de 
sécurité. Une personne du club enca
dre toujours les randonneurs. La 
baie de Somme est aussi belle que 
dangereuse. 

Mais pour l'instant, il se consacre 
surtout à ses championnats du mon
de. En attendant d'organiser, 
en 2006 à Saint-Valery, la coupe du 
monde longue distance de la discipli
ne. Le prochain défi du club de 
kayak de la Baie des phoques. 

FABRICE JULIEN 

Derniers entraînements en baie de Somme pour les spécialistes de la pirogue polynésienne. 
-~~-.- . 
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Olivier Petilléonetlaurent Pruvot
 
Le tandem du club de kayak de la Baie des Phoques, Petilléon et Pruvot a été récompensé au «Challenge de l'exploit 

...
 

~ ..: 

,.( 
Le duo de la baie du Somme et du canton de Saint-Valery, Olivier Petilléon et Laurent Pruvot, lors de la remise 
des If Challenges de l'exploit sportif)J, . . 

sportif» par le conseil général de la Somme, pour leur troisième titre de champion de France.
 

L

e conseil général de la Som

mea organisé dernièrement 
la cérémonie de remise des 
« Challenges de l'exploit spor

. tif ». Au cours de cette 22' édi-' 
. tion, le conseil général a mis 

en lumière les exploits réalisés par 
des sportifs du département(de la 
catégorie poussins à celle des vété
rans). Cérémonie qui s'est déroulée 
à l'auditorium de Mégacité, en pré
sence des meilleurs sportifs de l'an
née 2001 et des élus du départe
ment. . 

Pour la 3' année consécutive, le 
canton de Saint-Valery et la Baie de 
Somme ont figuré au palmarès du . 
« Challenge de l'exploit sportif ». 
Grâce au tandem du club de kayak 
de la Baie des Phoques de 
Saint-Valery-sur-Somme et de 
Quesnoy-le-Montant, Olivier 
Petilléon et Laurent Pruvot. Ils sont 
les seuls représentants du Nord de 
la Picardie maritime à être plébisci
tés. ' 

Ils iront au
 
.championnat du monde
 

de vitesse de pirogue
 
A la tête d'un palmarès exception

nel, ce tandem sportif un peu hors 
du commun, a pour haoitude de fai
re visiter la Baie de Somme, « Que 
l'on soit débutant,jeune ou moins jeu
ne, il y a toujours une sortie possible. 

Initiation, perfectionnant ou plus 
pour les vrais sportifs, la moindre 
balade devient un plaisir. En toute 
quiétude, Olivier Petil/éon et Laurent 
Pruvot vous transportent à /a rencon
tre des phoques veaux marins ou à /a 

découverte de lafaune et laf/ore sau
vages », souligne Didier Boucher, 
président du club de kayak de la 
Baie des Phoques. 

Les dixièmes championnats du 
Monde de vitesse de pirogue (Va'a 

·en polynésien) seront mis en place .' 23, rue de la Ferté;' '.,
cette année par un comité'Organisa

80230, Saint-Valery-sur-Somme, Tél.· teur composé par la fédération 
03.22.60.08.44 ou 06.08.46.53.34, et· internationale de pirogue, la Polyné

sie fran'çaise, la commune de Bora fax, 03.22.60.08.47. Email; 
Bora et la fédération Tahitienne. kpyakbaiphoq@hotmail.com 

. 
La Picardie et la Somm'e, seront
 

chargées de représenter officielle

ment la France avec une équipe
 
regroupant des athlètes de haut
 
niveau venus de différentes spéciali

. tés du kayak de. la baie de.Somme
 
·•..et dU.·canton deSaint~Valery~ 

.Olivier Petilléon, Uurent-f'ru'Vot _--
et Didier Boucher seront à bord 
d'une pirogue de 12 plaèes (Va'a à 
deux coques relié) avec Sébastien 
Azzopardi, Frédéric Boucher, 
Daniel Chareyron, Désiré Dauchez, 
Cédric Despax, Guillaume Dufour, 
Michel Grenier, Christian Petilléon, 
Bertrand· Santraine et Jean-Xavier 

..Tempez.
 
Cet équipage était déjà à bord de
 

la pirogue représentant la France,
 
.lors 'de la course de longue distan

ce, "L'Hawaiki Nui Va'a" (140 km),
 
en o~tobre dernier. La pirogue fran

çaise a fini à la 68e place, en faisant
 
la meilleure performance jamais
 
réalisée dans cette spécialité par un
 
équipage.de l'hémisphère .nord.
 

'.• Contact pour le club de kayak de
 
.mer etVa'a baie des phoques, Suzy
 
Moncond'huy et Olivier Petilléon,
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Laurence adéjà des idées pour mieux préparer les prochaines fêtes... 

"'. 

C.A. 

(1) Mérathon: course en 
ligne en mer de 25 à 30 km 
demandant entre 2 h 30 et 
2 h 40 d'efforts. 

Les deux sportifs picards 

épreuves pour espérer un 
classement. 

Le championnat de France 
est prévu sur une seule 
course et seuls les meilleurs 
seront au départ. La pre
mière épreuve aura lieu au 
Pradet, sur les bords de la' 

Laurent et Olivier ont pris 
deuxième place 

lors de la première épreuve. 
Certes. ils auraient pu en res
ter là et tenter de limiter les 
dégâts dans les épreuves sui
vantes. Mais, nos deux cham
pions n'ont pas parcouru tant 

Au milieu des 
trimarans et 
monocoques de la 
cc Route du Rhum », 

deux kayakistes 
picards ont participé 
au premier mérathon 

1 EUX licenciés du club 
de kayak de mer de 
Quesnoy-le-Montant, 

Laurent Pruvot et Olivier 
Petilléon, ont participé et sur
tout se sont imposés au pre
mier mérathon (1) internatio
nal de Pointe-à-Pitre (Guade
loupe). Cette première 
confrontation du bout du 
monde ne sera pas la der
nière. 

Les organisateurs, très 
heureux de la forte participa
tion, sont prêts à renouveler 
ce challenge. Deux cents 
kayakistes de mer ont en effet 
participé aux trois épreuves 
qui se sont déroulées du 16 
au 24 novembre dernier. 

une belle 

" 

de kilomètres pour jouer les 
figurants, et, la suite s'est 
avérée être un vrai régal. 

Profitant d'une forme phy
sique qu'ils peaufinent tous 
les jours à la base de Saint
Valery-sur-Somme, ils se sont 
imposés dans les deux der
nières épreuves. Ils mettaient 
du même coup à la raison les 
champions olympiques de 
slalom, ,Wilfrid Forgue et 
Franck Adison. 

Cette superbe première 
place va permettre tous les 
espoirs de bon classement 
pour la prochaine coupe de 
France de kayak biplace. 

La saison 
ne fait que commencer Laurent Bourgnon. 

5DMM 

Cette épreuve comptait 
pour la Coupe de France de 
kayak de mer seulement 
pour les Guadeloupéens qui 
devront ainsi participer à 
deux autres épreuves cou
rues en métropole. Au cours 
de la saison, cinq courses 
sont prévues, les kayakistes 
devront s'inscrire à trois 

Méditerranée, le 4 avril 1999. 
Pour ces épreuves, Laurent 

et Olivier pourront compter 
sur un nouveau bateau, sur 
mesure et quelque peu amé
lioré. Un atout supplémen
taire pour ces deux Picards 
que l'on espère retrouver en 
tricolore et le champagne à la 
main. 

ont ainsi réalisé', coup sur heures de course.
 
coup, trois fois ce parcours Le marathon, quant à lui,
 
avec à la clé plus de sept fait un peu plus de 42 km.
 

Feuquières-en-Vimeu:

l'ascension. du Père Noël
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CONTRAT DE PLAN ÉTAT 

oaol...···.. • v ur~ 
la Picardie, l'État attribuerait 2,5 milliards de francs, mon- . qu,Le contrat de plan 
2,5 milliards de francs. tant de l'aide de l'État: (( Cette JOL

État-Région prévoit somme est exactement Identi- selLe Conseil économique et une somme de qu.e à celle du contrat de plan lesocial de Picardie (CESR), réu
1994-1998. Mais en réalité, il aCi2,5 milliards de ni en bureau extraordinaire le 
s'agit d'W1e enveloppe bien in- co.2 août dernier, à l'unanimité, a francs pour la férieure. En effet, le contratadopté un avis sur l'envelop
de plan précédent était prévuPicardie. pe de l'État. Le CESR «consi
pour cinq ans, ce qw' corresdère le montant annoncé comUne somme que me W1e véritable injustice faipondait à W1e dotation de co: 

beaucoup trouvent te à la Picardie [. ..j. ndeman500 millions de francs par - VIE 

an. Le nouveau contrat de n~sde que l'État - en dehors detrop faible. plan aura W1e durée de sept b (toute considération relevant 
de la seulepolitique etn'ayant ans, ce qui ramène l'envelop-

Audébut del'été, le gou pe annoncée à 360millions de sùà l'esprit que le développe
vernement annonçait le ment de la Picardie et le francs par an, au lieu de 500)). dl 

m,montant des envelop bien-être de ses habitants Déduction de Charles dE 
pes financières attribuées aux réévalue fortement cette enveBaur (( Sur cette base. de
régions, au cours d'un ClAT loppe régionale lors de l'affec500 millions de francs, la dota
(Comité interministériel tation de la deuxième enveloption de l'État devrait s'élever (( (
d'aménagement du territoi pe nationale )). au moins à 3,5 milliards francs
re). sur la durée du plan. Il man-En baisse

Ces enveloppes sont ver que donc W1 milliard de francs 
sées dans le cadre des pro Pour sa part, le président à la Picardie pour maintenir à 
chains contrats de plan du conseil régional, Charles l'identique le niveau de ses in
ÉtatlRégion 2000-2006 Pour Baur, fait parler le chiffre de vestissements [. ..j. je regrette 

KAYAK DE MER L'; 

dESaint-Valery, ha pion e of 

La journée Sf 
dE

Après une victoire en coupe RIrégionale des de France pour la saison

ingénieur 1999·2000, une médaille de
 

bronze (3e) au Canada pour les
 rr. 
alet scientifiques championnats mondiaux, 
«Le département hygiène-sé le tandem Olivier Petilléon 
aIcurité-environnement de l'IUT et Laurent Pruvot est devenu qde l'Oise (université de Picar champion de France lidie-jules-Veme), à Creil, ac de kayak de mer, tEcueillera le 29 septembre la ce week-end en Bretagne. P((Joumée réqüJn/ue de.": incrD 
li 

carché )), organisée par l'URIS l'aVlon les ramenant des cham S< 
Picardie pionnats du monde, via le Ca


Le thème de la journée est
 nada, le tandem du club de l'. 
(( L 'ingéméur et l'évolution kayak de la baie de Somme, à 
des nonnes et réglementaOlivier Petilléon et Laurent l:; 
tions environnementales )), et Pruvot, a dû refaire ses valises r;
l'on évoquera la norme Iso pour participer aux champion c
14000-14001-14002, le droit nats de France, en Bretagne. v
à l'environnement, les risques S
 
technologiques et chimiques. Cette année, les champion

J

nais de kayak de mer se sont


• Assemblée disputés dans la rade de 
Brest, avec comme bouée de
générale du luxe, le porte-avion Char


club des les-de-Gaulle.
 

communicants Les favoris étaient large
. Le club des communicants ment les Bretons qui avaient 

tiendra son assemblée géné fIni seconds quelques jours Après une lutte au couteau des phoques), le département érale annuelle le vendredi 10 à plus tôt au Canada, devant le avec pour seules armes, la vo et aussi la région attendent le l17 h 30, au Racing Kart de tandem picard. lonté, la ténacité et une paire retour des deux jeunes gens,Quevauvillers. 
L'objectif pour Olivier Pe de pagaies, le tandem picard pour les honorer d'avoir si fIèElle sera suivie de .la soirée 

annuelle du club, à partir de a réussi l'impossible, en s'im
posant dans le final. 

tilléon et Laurent Pruvot était rement été les porte-drapeau 
20 heures. simple : essayer de surpasser de la Picardie. 

Inscriptions auprès du prési les Bretons sur leur propre ter La ville de' Saint-Vale A noter que le rallye de la
dent, Guy Sabatté, au rain' sur un sprint de plus de ry-sur-Somme, Ques baie des Phoques se déroule
03.22.74.40.04, fax trente kilomètres et cela pen noy-le-Montant (siège du club ra les samedi 25 et dimanche
03.22.74.40.05. dant plus de trois heures. de kayak de mer de la baie 26 septembre. • 

Olivier Petilléon et Laurent Pruvot sont champions de France 1999. 
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Championnats de France 
Oce n R cin 
500 pagayeurs s'étaient donné rendez-vous au Pradet 
pour en découdre avec le Mistral et de 7 à 21 km de 
parcours dans les eaux bleues de la Méditerranée. 

• Par Guillaume Fatras - Photos :Alban Jesson et Guillaume Fatras 

L
e dernier week-end d'août a accueilli les 11· champion

nats de France de merathon (on dit Ocean Racing à pré


sent). Le lieu: Le Pradet, à l'Est de la rade de Toulon, club de
 

Julien Billaut,le champion du monde 2006 de slalom,parrain de l'épreu

ve.1I est à noter que c'étaient les 4· championnats de France organisés 

cette même année par la dynamique ligue de PACA après les épreuves 

d'eaux-vives en juin et le championnat de vitesse va'a organisé en France 2007 et 200S.lllui faudra attendre le lendemain pour revenir 

début de semaine àToulon. sur la plus haute marche du podium en K2 senior, associé à Yann Le 

En kayak homme senior,la victoire revient à Gaëtan Sené de Malestroit. Tocquet.Avec l'élévation du niveau de ces championnats de France, 

Une surprise, car il n'avait gagné aucun sélectif dans la saison.Ancien peut-on encore gagner le samedi (jour des courses individuelles) et 

descendeur,il a retrouvé l'envie de pagayer aprés un séjour de quatre le dimanche (pour ceux qui doublent dans les courses par équi

mois à Tahiti. «Après 15 ans de kayak, si tu ne trouves plus de plaisir, page) ! Oui, répond Olivier Petilléon qui remporte l'épreuve de va'a 

c'est fichu! confie-t-il. En Polynésie j'ai découvert le vrai surf ski avec monoplace en catégorie vétéran - battant tous les seniors - et qui 

la technique du pagayage dans les vagues.Je suis le premier surpris de réédite l'exploit à la proue de laV6 dela Baie des Phoques le lendemain. 

remporter le titre car vu les conditions de vent faible je pensais que suite page 62 
les spécialistes de la course en ligne allaient tirer leur épingle du jeu. 

Mais quand est venu le bord au surf j'ai pris l'avantage sur eux.)} Le 

podium est complété par des spécialistes du merathon,preuve qu'avoir "Avoir des gros bras 
seulement des gros bras ne suffit pas pour gagner dans cette disci

pline. Un des favoris de l'épreuve a craqué (hypoglycémie) en cours ne suffit pas pour gagner" 
de course, c'était Benoît Le Roux de Brest, double champion de 

H••••~I•• CANOË KAYAK MAG 



suite de la page xx 

Malgré le bon départ de pirogues sudistes qui avaient pris la bonne 

option sur la ligne, les Picards se sont imposés aux 21 autresV6 avec 

moins d'une minute d'avance sur les seconds, la pirogue du CK Côte 

Lumière. Les conditions étaient pourtant bien plus difficiles que la 

veille,un fort Mistral (rafales à force 7) et la présence du porte-avions 

Charles de Gaulle en rade ayant obligé les organisateurs à choisir les 

parcours de repli. Néanmoins plusieurs V60nt chaviré, preuve de la 

difficulté du dimanche. Décidément les courses en Méditerranée n'ont 

"Rendez-vous l'année 
prochaine dans une a tre 

rade, celle de Cherbourg !" 
pas été épargnées après l'annulation de la course des îles en juin. Bien 

que certaines catégories (22 au total !) manquent parfois un peu de 

densité et que les jeunes sont peu nombreux dans la discipline,les 

championnats de France 2009 ont tenu leurs promesses: il s'agit 

toujours du plus convivial des championnats hexagonaux et les cham

pions sont des vrais spécialistes qui manient tactique de course, tech

nique de pagayage en mer et endurance. Rendez-vous l'année pro

chaine, dans une autre rade; un autre arsenal: Cherbourg! 
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