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BILAN INTERMÉDIAIRE

Cette saison est d’une importance 
cruciale puisqu’elle doit permettre 
de déterminer le sélectionné 
Olympique. La règle est simple, 
obtenir moins de 15 points à 
l’addition de 2 coupes du monde et 
du championnat du monde (1er = 
0pt, 2ème = 2pts, 3ème = 3 pts, etc…). 
Avec 8 points en canoë (4ème à 
Londres, et 4ème à Prague), je suis 
encore dans la course pour la 
sélection Olympique. Il faudra que 
j’intègre le top 7 aux mondiaux, et 
que je sois 1ère française. En 

DOUCHE FROIDE ...

STAGE DE PRÉPARATION
ESPAGNE - 18/24 SEPT

OLYMPIC TEST EVENT
TOKYO - 18 OCT / 3 NOV

(SOUS RÉSERVE DE SELECTION)

CHAMPIONNAT DU 
MONDE
ESPAGNE - 25/29 SEPT

kayak, mon meilleur résultat est 
une 12ème place à Prague, et ce 
n’est pas suffisant pour remplir les 
critères de sélection Olympique. 
Aucune des 3 françaises engagées 
dans cette catégorie n’ayant réussi 
à réaliser les points nécessaires, la 
sélection Olympique sera très 
certainement reportée à l’année 
prochaine, donc rien n’est encore 
perdu pour moi. 

Les quotas Olympiques seront 
attribués aux meilleures nations 
lors du championnat du monde. Un 
point du règlement indique que si 
un même athlète décroche le 
quota pour son pays dans les 2 

CHAMPIONNAT D’EUROPE     
PAU -  29 MAI / 2 JUIN

FINALE

FINALE

FINALE

Or en équipe kayak

5ème en canoë

13ème en kayak

COUPE DU MONDE N°1    
LONDRES -  14/16 JUIN

4ème en canoë

19ème en kayak

COUPE DU MONDE N°2    
BRATISLAVA -  21/23 JUIN

16ème en canoë

31ème en kayak

COUPE DU MONDE N°4    
LEIPZIG -  30 AOÛT / 1 SEPT

22ème en canoë

21ème en kayak

COUPE DU MONDE N°5    
PRAGUE - 6/8 SEPT

4ème en canoë

12ème en kayak

1

catégories (kayak et canoë), le pays 
ne pourra aligner qu’un seul athlète 
aux JO. De nombreuses nations 
ont essayé de faire changer la 
position de la fédération 
internationale, mais sans succès.  
La fédération française m’a donc 
imposé de choisir entre kayak et 
canoë, ne souhaitant pas prendre 
le risque de n’avoir qu’une place. 
Etant encore dans la course pour la 
sélection Olympique en canoë, 
c’est dans cette catégorie que j’ai 
choisi de m’aligner au championnat 
du monde. C’est une décision très 
difficile à accepter pour moi et une 
énorme frustration que de devoir 
laisser ma place en kayak. 
Ce qui ne tue pas rend plus fort, 
alors je ferais tout mon possible 
pour que cette frustration 
devienne une force !


