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L’année 2015 a bien démarré pour le canoe-kayak en Languedoc-
Roussillon, dans 3 disciplines phares. 

Course en ligne 

Les très bons résultats de Camil 
Lahsini du club Kayak Limouxin 
(Aude) en course en ligne lors des 
piges de sélections lui permettent 
de se sélectionner en équipe de 
France – 23ans en kayak 
monoplace junior. 
 

:  
Course internationale de piestany (CZE) du 30 /05 au 01/06 
Les championnats du monde juniors les 23 au 26 /07 au portigal à Montemor-o-
Velho 
Les championnats de France du 7 au 12 juillet à Gérarmer ou il retrouvera son 
acolyte Remy Charayron  

Descente 

Suite aux piges de sélections en descente sprint et 
vitesse, Antoine Demateis vient se qualifier en 
équipe de France -23 ans en canoë mono place C1. 
Après 1 an d’absence due à son problème d’épaule, 
il a retrouvé son bon niveau , il jouera sur les 2 
tableaux; équipe de France et  équipe de France – 23 
ans 

Championnats d’Europe, Benja Luka (Bosnie) du 31/06au 8/06 
Championnats du Monde Vienne (Autriche) du 22/06 au 29/06 + stage préparation 
Championnats du monde – 23 ans Nantahala (USA) du 27 juillet au 8 août 
   
 

Montpellier le 20 mai 2015 



Kayak polo 

La reprise officielle des compétitions avec les équipes de France, se déroulée  ce week-end  à St Omer 
Au total, neuf montpelliérains étaient engagés dans les différents collectifs des équipes de France 
pour cette première manche de l’ECA Cup. 
 
Très bien représenté le 3MCK-UC a vu cinq de ses joueuses convoquées pour faire partie de l’équipe 
féminine Senior : Alice Janecek, Julie Roux, Jade Vassallo, Naïs Zanfini et Mélissa Ledormeur. 
 
Chez les hommes, 3 champions du monde 2014 étaient appelés : Baptiste Cotta, David Linet, 
Christophe Belat ; ainsi qu’Hugo Ezmiro.  

 de ECA CUP aura lieu les 27 et 28 juin 2015 à Malines,  
Une sélection finale aura lieu pour le stage terminal et les championnats d'Europe. 
Un stage terminal aura lieu du 03/08/15 au 07/08/15.  

 Un championnat d'Europe à Essen du 23/09/15 au 29/09/15.  
Biensur les manches du championnats de France continuent, pour le moment Montpellier National 1 
Hommes est 2nd et les National 1 filles sont 1ère s ce qui laisse présager une belle fin de saison , le 
championnat de France ara lieu à St Omer les3 et 4 /07 à St Omer suivi du Tournoi des As 1 semaine 
après à Saint Nazaire (44) 
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