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COMMUNIQUE DE PRESSE
Bilan de TRAASS* 2020 !
∗TRAASS (Tournée Rhône Alpes Auvergne Slalom Sprint)
La huitième édition de la Tournée Rhône Alpes Auvergne Slalom Sprint de Canoë-Kayak s’est terminée ce
mercredi soir sur l’Espace Eau-vive de l’Isle de la Serre en présence du député de l’Ain monsieur Charles
de La Verpillière.
Cette organisation, entièrement gérée par les cadres et bénévoles du comité régional Auvergne Rhône
Alpes était le premier événement d’envergure national suite à la pandémie de COVID 19. Une gestion
sanitaire spécifique a donc été mise en place évitant les regroupements de jeunes sur les berges et
valorisant toutes les communications par le numérique et la téléphonie.
Aucun problème n’a perturbé ce regroupement des 160 jeunes athlètes espoirs minimes, cadets et juniors
venus de dix régions de France (Bretagne, Ile de France, Provence Alpes Côte-d’Azur, Bourgogne Franche
Comté, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Grand Est – Normandie- Pays de Loire et Auvergne Rhône Alpes).
Ceux-ci ont été ravis de retrouver les parcours de compétitions et de se confronter sur les trois sites
d’eaux vives du Rhône gérés par CNR : St Pierre de Bœuf, Yenne et Isle de la Serre.
Cette manifestation est toujours très prisée par les jeunes espoirs nationaux qui engrangent ainsi une
bonne expérience de navigation et de séquences de course sous forme de Trail ou de course d’orientation.
Au classement général de la TRAASS, les 61 jeunes sportifs de notre Région AURA n’ont pas démérité face
aux meilleurs français de la discipline pour lesquels la TRAASS était un objectif sportif important de la
reprise des compétitions avant les championnats de France de slalom, décalés au mois d’octobre à
l’Argentière le Bessée sur la Durance.
Les jeunes régionaux ont trusté les podiums du classement final notamment en féminines avec les deux
premières place en Kayak dames U18 par Ilona MARTIN LAEMLE de Bourg St Maurice devant Solène
GRENIER de Lyon et en U15 par Iana GONSETH de Chambéry le Bourget devançant Zelie FERRARIS de la
Plagne. En canoë dames VITALI-GUILBERT Eve du club de Tain Tournon remporte la catégorie en U15
alors que GRENIER solène prend la deuxième place en U18.
En canoë chez les garçons, Ianis TRIOMPHE du Chambéry le Bourget prend la 3èe place en Canoë U15
alors qu’en U18, Etienne WICHE de la Vallée de l’Ain remporte le classement général suivi par Emile
VERDIER de Montluçon 3ème. En kayak garçons Arthur BLOCQAUX d’Annonay termine 3 ème derrière
Martin Cornu de Bretagne et PALEAU BRASSEUR de Nouvelle Aquitaine.
En kayak U 18, 5 jeunes de la région terminent aux 6 premières places : BENINI Hugo de Vallon (2ème),
COUCHOUD Clément de Vienne (3 ème) , WICHE Etienne Vallée de l’Ain (4 ème), HERVAULT Maël Eyrieux
(5ème) et MASSOT Raphaël de Vallon Pont d’Arc (6 ème) laissant la victoire à Loïc WINIARSKY domicilié à
Annecy et licencié en club dans le Grand Est.
Un bilan très positif pour les jeunes et leurs coachs qui apprécient l’expertise des organisateurs du comité
régional de Canoë-kayak et la possibilité de naviguer sur de la belle eau-vive du Rhône grâce aux Espaces
Eaux vives créés par CNR , partenaire et sponsor principal de cet événement.
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