
 
 GABRIEL (M1) BASTIEN (M2) LAURA (BENJ 1) 
 

Ce dimanche 16/03 s’est courue la FINALE REGIONALE KAYAK du Challenge Piscine des – 15 ans. 
On pouvait légitimement s’y attendre la section kayak de l’OFP s’est bien comportée. 
Ainsi dans la catégorie reine des minimes hommes l’OFP CK prend les 2ième , 3ième et 4ième places avec 
Gabriel BAECHLER, Bastien CAILLET et Thomas L’HUILLIER en totalisant une manche en kayak et une 
en canoë monoplace.  
Notons au passage que ces trois jeunes qui pratiquent le canoë depuis 6 mois font dans les 4 
meilleurs temps de leur manche dans cette discipline. Ils prennent dans l’ordre la première pour 
Bastien avec prés de trois secondes d’avance sur son second Gabriel (ex aequo) et Thomas 
quatrième. 
En kayak benjamins dames les filles de leurs cotés prennent les 2ième et 4ième places avec Laura 
L’HUILLIER et Agathe CAILLET. A l’addition des deux manches en kayak pour elles deux tout s’est joué 
à peu sur quelques « touches » de trop! Mais c’est le « jeu » ! 
Enfin signalons au passage que pour 2015 Gabriel, Thomas et Laura seront encore en deuxième 
année dans leurs catégories 2014. 
De quoi briller sans doute encore un peu plus. 
 
Ces résultats confortent encore un peu plus le choix de la section de constituer un « GROUPE 
ESPOIRS 2014-2018 » et aussi l’aide apportée par le SIC du Stade de FROUARD et de son Président 
Camille SOUDIER. Ce début 2014 verra d’ailleurs arriver une dotation de deux nouveaux C1! 
Maintenant place à l’eau vive ou ces jeunes s’exprimeront en kayak mais aussi en canoë monoplace 
et biplace bateaux subventionnés justement par le SIC du STADE de FROUARD. 
On les verra ainsi évoluer en plus du kayak en canoë monoplace pour Bastien, Gabriel et Thomas. Les 
deux plus jeunes navigueront aussi en canoë biplace hommes tandis que Bastien pour sa part 
pratiquera aussi le canoë biplace mixte avec sa sœur Agathe.  
Prochain stage de préparation, après HUNINGUE en MARS, le site olympique de BARCELONE avec le 
bassin de SEU d’URGEL début mai. 
 
Dans la dynamique actuelle la section prépare déjà son recrutement 2014-2015 en faisant un appel 
vers les plus jeunes nés en 2004-2005 et 2006 pour étoffer l’effectif en poussins et poussines. 
Contactez l’entraineur et président RUMEAU Luc au 06 71 66 80 83. Premières séances d’essais en 
kayak pour ces enfants dans la piscine de POMPEY les mercredis et samedis  jusqu’au 3 MAI. Ensuite 
ils pratiqueront sur la MOSELLE en extérieur. 


