
 

Palmarès 2017 

Ecole de pagaie : 

Catégorie Poussine : 

Louise Tateossian 

• Championne départementale (Challenge Jeune) 

• 4ème à la finale Régionale (Challenge Jeune) 

• 1ére à la finale Régionale en course en ligne 

1ère année de compétition pour Louise avec de très bons résultats, à la hauteur de ses performances et de sa 

volonté de gagner. 

 

Catégorie Minime 2 : 

Hugo Doguet-Amy 

• Vice-champion départemental (Challenge Jeune) 
Hugo termine ses années de Challenge Jeune sur un très bon classement et va rejoindre la cour des grands en 

Kayak cadet 1ère année à partir de septembre 2017. 

 

Compétition 

Catégorie Junior 1 (homme) : 

KAYAK (K4 => équipage kayak 4 places) 

Edgar Thelier 

• Vice-champion de France en K4 sur 5000m 

• Champion de France en K4 sur 1000m 

• Vice-champion de France en K4 sur 200m 

Edgar a su se démarquer encore cette année avec de très belles places en équipage. 

CANOË (C4 => équipage Canoë 4 places) 

Laszlo Casseron, Antoine Lagache, Firmin Renaux et Marc-Antoine Foucher 

• 3éme aux championnats de France de vitesse en C4 sur 1000m 

• 3éme aux championnats de France de vitesse en C4 sur 200m 

Cet équipage a performé cette année et c’est maintenu face à leurs concurrents. Une personne se détache 

tout de même, Laszlo Casseron. 

Laszlo pratique le canoë depuis 5 ans au Club Nautique d’Ecouflant 

Assidu, avec une moyenne de 5 entraînements par semaine, Laszlo a été chercher sa qualification 

fin avril lors des sélections en Equipe de France à Vaires-sur-Marne. Bien qu’il soit Junior 1, Il a 

décroché une 4ème place en individuel ce qui lui a ouvert les portes de l'équipe de France junior. 

Laszlo a participé au championnat d'Europe Junior fin Juin afin de prendre ses repères en 

équipage et préparer au mieux les mondiaux en canoë 4 places. 

Laszlo participe au championnat du monde en Roumanie la semaine prochaine du 27 au 30 Juillet 

2017. 

Catégorie Junior 1 (femme) : 

CANOË (C1 => Canoë 1 place) 

Kristaine Joulin-Deniset 

• 4éme aux championnats de France en C1 sur 200m 

Kristaine a réalisé une très belle course et a terminé devant des concurrentes en équipe de France. Ces 

résultats sont très prometteurs pour l’année prochaine en Junior 2. 


