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Bonjour, 
Tout d’abord je tiens à vous remercier de nouveau pour votre aide 
précieuse, qui a pu m’aider dans mon parcours sportif grâce à l’achat 
d’un nouveau bateau dernière gamme. 
Cela me parait alors naturel de vous faire part des résultats de ma 
saison de vitesse dernière. 2



Pour commencer, voici le tout 
nouveau bateau.
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Voici ci-dessus une photo des tests de qualification pour les tests 
équipe de France. Ceux-là ont été concluants, en effet ils m’ont 
permis d’accéder aux PIGES (tests équipe de France) qui ont eu 

lieu fin avril.
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Entre temps, se sont déroulés les championnats 
régionaux de vitesses à Mantes la Jolie, sur 200m. J’y 
ai alors pris la première place, ce qui me donne le titre 
de championne régionale sur 200m 2016. 
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Puis sont venus les inter-régionales de 200m puis de 500m.

Les inter-régions de 500m se sont déroulé à Gravelines, où j’y ai pris la 
deuxième place. 
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Puis les inter-régions de 200m à Boulogne s/ mer, où j’y ai 
pris la première place…
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…Ainsi que la deuxième place en k2 200m avec ma 
coéquipière Elisa Bédée.
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Puis sont venues les sélections équipe de 
France qui se sont déroulées à Mantes la Jolie.  

u 8ème sur 500m
u 5ème sur 200m
u Mon objectif étant d’être dans les 

4 premières françaises sur 200m, 
j’ai frôlé mon objectif.
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Ensuite, vient la régate 
internationale de Decize :
- 2ème place sur 200m 
- 3ème place  sur 500m
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Et pour finir, les championnats de France de 
vitesses qui se sont déroulés à Libourne.
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En monoplace :

-1ère De la finale C 
en 500m 
(19ème française)

- 9ème de la finale A 
en 200m
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En biplace :
- 4ème françaises en 200m
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Journal de 
Mantes
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Récompensée :
- 8ème exploit sportif Mantais individuelle 
- 3ème exploit sportif Mantais en équipe avec Nicolas Boursier. 15



En  vous 
remerciant
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