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Ubaye : 80 kayakistes ont
tenté de se quali5er pour les
championnats de France

Beaucoup de détermination chez l'ensemble des participants. HAUTE-PROVENCE INFO/Françoise GARNIER
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Dimanche 17 juin, le Comité régional de Canoë-Kayak organisait la dernière

course de qualiKcation pour les Championnats de France de descente sprint.

Dimanche 17 juin, le Comité Régional PACA de Canoë-Kayak organisait en Ubaye la dernière course
de qualification pour les Championnats de France de descente sprint. Cet événement a rassemblé
près de 80 kayakistes désireux de décrocher leur qualification pour les championnats de France.
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Les nuages ont finalement laissé place au soleil et à la chaleur, ce dimanche, dans la vallée de
l’Ubaye, offrant aux kayakistes des conditions idéales de navigation. Un des grands atouts de
l'Ubaye, rivière sauvage et non régulée, est de proposer des parcours différents en fonction des
débits d’eau. Face aux conditions hydrométriques exceptionnelles de ce printemps et au débit
puissant de l’Ubaye, les organisateurs ont opté pour le Lieu-Dit Pas de Grégoire, en amont de
Jausiers, pour programmer les courses de dimanche.

Etait notamment présent Quentin Bonnetain, champion du monde de sprint en 2014, qui a terminé
premier ex-aequo de la course homme senior. L'après-midi, c'est le championnat régional de
descente sprint qui a vu se réunir une quarantaine de kayakistes sur l'Ubaye. Prochaine étape, les
championnats de France, qui se tiendront du 18 au 21 juillet à l’Argentière-la-Bessée.
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mais la capacité à la
vaincre
—  Nelson Mandela
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