
 

Aubergenville, le 28 avril 2016 
 

INFORMATION AUX COMMUNES 

 

Sélection des équipes de France  

de canoë-kayak pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 
 

Du 5 au 8 mai prochain, le stade nautique international Didier-Simond à Mantes-la-Jolie 

accueillera les plus grands athlètes de la discipline. Ils tenteront de décrocher leur place en 

équipe de France de canoë-kayak dans les catégories juniors et séniors. Leurs objectifs : 

rentrer en équipe de France et atteindre les Jeux Olympiques de Rio cet été. Parmi eux, nos 

pagayeurs locaux : Franck et Yohann Le Moël, Nicolas Boursier et Agathe Sananikone, 

affichent de réelles ambitions.  

Placer la France parmi les meilleures nations de la discipline. 

Cette année sportive sera dominée par les Jeux Olympiques de Rio. Les athlètes de course en ligne 

en canoë-kayak préparent cet évènement depuis plusieurs saisons. Aujourd’hui, les voilà tout près du 

but. Les épreuves qui se tiennent début mai, visent à sélectionner les meilleurs athlètes, pour 

défendre les couleurs de la France lors de compétitions internationales. La densité, le niveau des 

sportifs et les objectifs visés font des épreuves de sélection en équipe de France une compétition 

parmi les plus dures de la saison. Seule l’élite française participe à ces quatre jours de course. Parmi 

eux, quatre sportifs locaux, tous membres de l’AS Mantaise, seront au départ : Franck et Yoann Le 

Moël, Nicolas Boursier et Agathe Sananikone. 

 
Nicolas Boursier  
Champion de France junior 
Membre de l’équipe de France junior 2015 
 

 
 

Yoann Le Moël 
Vice-Champion de France K2 200m, 
Membre de l’équipe de France -23 ans 2015 
 

 

Franck Le Moël 
Vice-Champion de France K2 200m, 
Membre de l’équipe de France -23 ans 2013-2014 
Médaillé aux Championnats d’Europe de Mantes 
en Yvelines 2014 

 

Agathe Sananikone 
Finaliste des Championnats de France 2014 - 2015 

 

 



 

 

Programme des courses 

 

Jeudi 5 mai 
9h30 : Début des épreuves qualificatives juniors et seniors sur 1000m et 500m 
11h15 : Finales seniors 
16h45 : Finales juniors 
 
Vendredi 6 mai 
9h30 : Finales juniors-seniors sur 1000m et 500m 
 
Samedi 7 mai 
9h30 : Épreuves qualificatives juniors et seniors sur 200m 
11h15 : Finales juniors-seniors sur 200m 
 
Dimanche 8 mai 
9h30 : Finales juniors-seniors sur 200m 
 
 
 
 

L’atout du stade nautique international Didier-Simond 

 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise dispose avec le stade nautique Didier-Simond 

d'un équipement d'envergure internationale, reconnu par le Ministère comme équipement 

d'excellence dans son rapport sur le grand Paris. D’une qualité rare, ses caractéristiques techniques 

ont permis, depuis 2001, l’accueil, le succès et le développement de nombreuses manifestations 

sportives en aviron et canoë-kayak. Dans ces disciplines, le bassin reçoit entre 5 000 et 10 000 

compétiteurs chaque année. En juin 2014, ont notamment été organisés les championnats d’Europe 

Juniors et moins de 23 ans de course en ligne. Cette compétition internationale, la plus importante de 

l’Association européenne de canoë, a attiré plus de 730 compétiteurs venus de 33 pays.  

 

Dédié aux équipes de tous niveaux, y compris le très haut, le stade nautique  est également un 

endroit idéal pour faire son jogging ou une promenade à vélo, en famille, en longeant le bassin et les 

bords de Seine. L’équipement est naturellement accessible au public scolaire du territoire : l’ASM 

canoë-kayak accueille les collégiens pour des séances d’initiation dans le cadre des cycles d’EPS. Ils 

sont encadrés par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat. 

 

 
À propos de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 

 
Née le 1

er
 janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, « Grand Paris Seine & Oise » est la première 

communauté urbaine de France. Fort de ses 500 km², de plus de 400 000 habitants et de 73 communes, autour 

des pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale via l’A14, l’A13 et 

l’arrivée du RER E en 2022. « Grand Paris Seine & Oise » est ainsi l'un des maillons stratégiques du Grand 

Paris, au cœur des grands projets de la Vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, robotique, 

écoconstruction, agriculture, facture instrumentale, enseignement supérieur, font de ce territoire un laboratoire 

d’innovations. 

 

Présidée par Philippe Tautou, Maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine « Grand Paris Seine & 

Oise » compte 129 conseillers communautaires et intervient sur plusieurs compétences structurantes : mobilité et 

déplacements, développement économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement, 

déchets, eau et assainissement.  
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