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Section sportive

Sommaire :
1 pôle compétition ( la finale départementale UNSS DE KAYAK) avec pour visée une qualification à la finale
académique qui aura lieu le 3 avril à Jarnac (16).
Résultats :
1 pôle animation organisé par le district Sud vienne en partenariat avec le club "les Pagayous"

Mercredi 20 mars 2019 a eu lieu la finale départementale UNSS de canoë kayak à Vivonne.
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/vivonne/un-mercredi-au-fil-de-l-eau 
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pôle compétition ( la finale départementale UNSS DE KAYAK) avec pour visée une qualification à la finale
académique qui aura lieu le 3 avril à Jarnac (16).
Cette finale était organisée par :
le Collège de Vivonne (S/c de M Zanin principal du collège et M Blanchard responsable de la section sportive, M
Ivanovski responsable de la sécurité sur l’eau),
le club de kayak "Les Pagayous" (avec le soutien du président du club, et l’aide d’Yvan Romé Moniteur de kayak
du club et des membres volontaires)
le comité départemental 86 de Canoë kayak ( Représenté par Quentin Geeroms)
l’UNSS 86 ( Directeur UNSS 86 Loïc Laurent)
Avec l’appui de la commune de Vivonne ( Avec l’appui de M Ramblière Maire de Vivonne et en présence pour les
récompenses de Mme Rose marie bertaud,Mme marie Laure Prouteau, Mme Christele Bouquet.)
Dans cette compétition nous avions 40 élèves qui participaient aux qualifications pour la finale académique.


Il y avait 2 épreuves :

 le relais 4 x 200 m en bateau de course en ligne ou en bateau de descente avec des équipes mixtes constituées de 4
kayakistes qui se mesurent sur un relai en aller et retour sur une distance de 200 m.
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 le boarder cross épreuve spectaculaire où 4 bateaux concurrents partent en même temps sur un parcours en eau vive
avec des bouées obligatoires à franchir...Honneur au 1er arrivé !

 Résultats


:

Finale excellence collège :

1er Vivonne 1 (Antoine Métais, Emma Bienassis, Martin Louis et Théo Lebastard)
2ème Vivonne 2 (Robin Bienassis,Corentin Prouteau,Amélie Surbier,Amaury Guillard)
3ème Vivonne 3 (Félix Galmiche, Gagnot Zoé,Manon Leclerc,...)


Finale Lycée excellence

1er Alienor dAquitaine


Finale lycée établissement

1er Alienor d’Aquitaine 2
Toutes ces équipes sont qualifiées à la finale académique qui aura lieu à Jarnac le mercredi 3 avril 2019.
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1 pôle animation organisé par le district Sud vienne en partenariat avec le club "les Pagayous"

Cette manifestation regroupait 3 collèges du district Sud vienne (J. Monnet Lusignan, Jeanne d’arc Civray et St Martin
de Couhé)
avec un total de 66 élèves encadrés par les professeur d’EPS.
Cette animation avait pour objectif d’initier les élèves du district sud Vienne à la pratique du kayak et de découvrir
l’environnement remarquable de la commune de Vivonne.
Il n’y avait aucune finalité compétitive, le seul mot d’ordre était de prendre du plaisir...
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