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Discours de Christian Moriceau, Président du club

Le club de canoë-kayak de Château-Thébaud section de

l'Amicale Laïque a le plaisir de compter cette année des

médaillés aux Championnats de France Slalom à Metz

_______________________________________________

Tout d'abord Valérie Sibioude en catégorie Nationale 2

Médaille de bronze en C1

Médaille d'argent en K1

Employée par le club dans le cadre des emplois aidés, Valérie

vient de passer avec succès son Brevet d'Etat ce qui va lui

permettre d'encadrer et d'envisager une carrière dans le sport.

Valérie est membre de l'équipe de France féminine de Kayak

polo depuis  3   ans. Elle a représenté dans cette discipline la

France au Canada, en Allemagne, à Taïwan. Elle revient du

championnat d'Europe qui a eu lieu début septembre à Madrid

où l'équipe a obtenu la médaille d'argent.
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Nos cadets : Louison Turmeau, Thibaud Marchand, Clément

Ciérocki sont champions de France de patrouille devant les ville

de Foix et de Sélestat. C'est une très belle performance avec

24 clubs engagés. Ces 3 cadets sont en Sport Etudes à

Sablé/Sarthe et Louison va rejoindre le pole espoir à Rennes.

Nous lui souhaitons bon courage .

_______________________________________________

Un mot du kayak polo. Château-Thébaud est le seul club de la

Ligue Pays de Loire à avoir une équipe en Nationale 1.

Les résultats obtenus au challenge jeunes prouvent que la relève

est assurée.

_______________________________________________

En ce jour de fête, nous avons tous une pensée émue pour

Thyfaine MAURY qui avait été championne de France Cadette

en 2003. Disparue trop tôt, elle reste dans nos cœurs.
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Tous ces résultats sont possibles grâce à l'accompagnement

éducatif et sportif des entraîneurs ainsi que l'encadrement et

l'accompagnement importants des parents et amis.

Nous espérons que ces bonnes performances engendreront les

moyens d'évolution de notre activité sur le site de Pont Caffino.

Merci à l'amicale et aux amicalistes pour leur soutien sans

faille.

Nous remercions également la municipalité pour l'organisation

de cette manifestation.


