
Championnat de France de descente sprint 

Metz – du 19 au 22 juillet 2017 

 

20 athlètes de la région Auvergne Rhône Alpes représentant 11 clubs étaient sélectionnés à ce championnat, 

15 ont participé aux courses.  

Répartition par catégories : 

- Cadets : 1 K1 H et 2 K1 D 

- Juniors : 2 K1 H et 1 K1 D 

- Séniors : 2 K1 H et 2 K1 D 

- Vétérans : 4 K1 H et 1 K1 D 

5 athlètes accèdent aux finales : 

- Arthur Viallard (K1 HC) : 6ème 

- Quentin Bonnetain (K1 HS) : 6ème 

- Mathias Gérard (K1 HV2) : 5ème 

- Hervé Vitali (K1 HV3) : 3ème 

- Phénicia Dupras K1 DS) : 6ème 

 

Une tente comité Auvergne Rhône Alpes avait été mise en place sur le bord du parcours, ce qui faisait un point 

de rencontre pour les athlètes et entraineurs de la région durant toutes les courses. 

Un pot a été offert à tous les athlètes, entraineurs et parents le vendredi soir au point rencontre AURA. C’a été 

l’occasion de discuter entre les personnes présentes sur le calendrier de la saison 2018 et notamment sur le 

projet d’organiser le championnat de France descente sprint à Saint Pierre de Bœuf. 

Marc Janeriat, Jerome et Gilles ont participé à la réunion «échange avec les clubs » organisée par la 

commission nationale descente. Deux points concernant la région AURA sont ressortis de cette réunion 



- La commission nationale a une forte demande pour que des courses soient organisées sur l’Isère dans 

les prochaines années (un seul sélectif national a été organisé en 2016 depuis les championnats du 

monde de 2012) : en projet et à étudier avec le club de La Plagne : 1 sélectif national en 2019 et les 

championnats de France en 2020 

- Le projet d’organiser les championnats de France descente sprint à Saint Pierre de Bœuf en 2018 : 

après une longue discussion, la période du 30 juillet au 4 aout a été maintenue. Le club de Vienne doit 

se réunir début septembre pour prendre leur décision sur l’organisation de ce championnat. 

Quelques membres du club de Vienne, Jérôme et Gilles ont rencontré les organisateurs du championnat de 

France de Metz afin de récupérer des éléments qui aideront le club de Vienne pour leur décision en 

septembre. 

 

Suite à ce championnat, la commission régionale descente souhaite que beaucoup plus d’athlètes de la 

région AURA participent aux championnats de France 2018. Des actions dans les clubs et des 

regroupements régionaux seront mis en place durant l’automne et l’hiver. 

            

        Jerome Billard et Gilles Zok 


