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P
our leurs premiers
championnats du
monde juniors,
Arthur Leduc et Léo
Zouggari ont quel-

ques motifs d’avoir fait la fine
bouche en recevant leur
médaille de bronze en
Autriche. Après l’épreuve de
descente en C2 sprint, ils se
retrouvent à 31 petits centiè-
mes des deux équipages
champions du monde clas-
sés premiers ex-aequo.
Philosophes, les deux
copains depuis toujours vont
se satisfaire pleinement des
deux médailles d’or récoltées
par équipe à ces mêmes
championnats sprint et clas-
sique : «« NNoouuss  ssoommmmeess  mmiittii--
ggééss  ddaannss  nnoottrree  rraaiissoonnnneemmeenntt
ccaarr  iill  eesstt  vvrraaii  qquu’’iill  yy  aa  eeuu  uunnee
ppeettiittee  ddéécceeppttiioonn  jjuussttee  àà  ll’’aarrrrii--
vvééee..  AApprrèèss,,  oonn  ssee  ddiitt  qquuee  ppoouurr
nnoottrree  pprreemmiièèrree  sséélleeccttiioonn  eenn
ééqquuiippee  ddee  FFrraannccee,,  cc’’eesstt
hhoonnoorraabbllee.. »»

Une belle aventure
Il ne faudrait pas oublier

que le sélectif tricolore a été
dur à franchir après une
entrée manquée : «« CCeellaa  aa  ééttéé
uunn  ppeeuu  cchhaauudd  llee  ssooiirr,,  mmaaiiss  llee
lleennddeemmaaiinn  oonn  ggaaggnnaaiitt  llee
sspprriinntt  eett  llee  ccllaassssiiqquuee  aavveecc
uunnee  bbeellllee  ppeerrff..  OOnn  tteerrmmiinnee  33ee,,
jjuussttee  ccee  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ppoouurr  ppaass--
sseerr »»..

La belle aventure a com-
mencé en mai avec le stage
de préparation à
Barcelonnette : « CCeellaa  ffaaiitt
ddrrôôllee  dd’’êêttrree  mmiiss  ddaannss  llee  ggrraanndd

bbaaiinn  ddeess  ééqquuiippeess  ddee  FFrraannccee
mmêêmmee  ssii  ccee  nnee  ssoonntt  qquuee  lleess  1188
eett  2233  aannss »», souligne Léo,
grand athlète d’1 m 81. Un
beau gabarit pour 17 ans
alors que son collègue et ami
Arthur possède aussi un
sacré répondant physique :
«« OOnn  vvoouullaaiitt  bbiieenn  ffaaiirree  ppoouurr
hhoonnoorreerr  nnoottrree  sséélleeccttiioonn  ttrriiccoo--
lloorree..  UUnn  mmooyyeenn  ddee  ffaaiirree  ssoonn
ttrroouu  aauussssii »». Tout commence
bien avec la course par
équipe de 3 bateaux. La
France devance les redouta-
bles Tchèques. Rebelote en
sprint avec cette fois 3 cen-
tièmes de mieux que les
Tchèques et les
USA : « CC’’ééttaaiitt  bbiieenn  ppoouurr  ll’’aamm--
bbiiaannccee »»..

Pour 31 centièmes
Place ensuite au plat de

résistance avec deux man-
ches et une finale : « OOnn  ssee
ddoonnnnee  pprreessqquu’’àà  ffoonndd  lloorrss  ddee
llaa  pprreemmiièèrree  mmaanncchhee,,  bbiieenn  eenn
ccaaddeennccee  aavveecc  uunnee  bboonnnnee
pprriissee  dd’’aappppuuiiss..  LLee  bbuutt  ééttaaiitt
aauussssii  ddee  ssee  pprréésseerrvveerr  ppoouurr  llaa
ffiinnaallee »».. Chose faite et une
autre option sur la deuxième
manche avec une priorité de
faire glisser le bateau plus en
finesse et en technique :
« NNoouuss  ssoommmmeess  aalloorrss  ssuurrpprriiss
ccaarr  oonn  aamméélliioorree  nnoottrree  tteemmppss
jjuussttee  ddeerrrriièèrree  ll’’aauuttrree  ééqquuii--
ppaaggee  ffrraannççaaiiss »»..

Le stress monte avant la
finale. Hélas, le bateau tor-
céen prend un peu de gîte,
trois fois rien mais quelques
dixièmes s’envolent dans

l’affaire. Suffisant pour se
faire passer sur la ligne :
« NNoouuss  aavvoonnss  ééttéé  vviiccee--cchhaamm--
ppiioonnss  ddee  FFrraannccee  ppoouurr  2277  cceenn--
ttiièèmmeess  eett  llàà,,  eenn  bbrroonnzzee  ppoouurr
3311  cceennttiièèmmeess..  CC’’eesstt  ppeeuu,,  mmaaiiss
cc’’eesstt  llee  ssppoorrtt »» concèdent,
beaux joueurs, les deux
copains. 

En classique individuel, un
esquimautage forcé à 10
mètres de la ligne va tout
gâcher avec la perte de 8 à
10 secondes. Arthur et Léo
finissent 5e à 9 secondes du
podium : « CC’’eesstt  mmiieeuuxx
ccoommmmee  ççaa  ccaarr  oonn  nnee  vvaa  ppaass
ss’’eennddoorrmmiirr..  OOnn  aa  llaa  rraaggee.. »»

Curieuse trajectoire pour
deux amis de longue date qui
se connaissent depuis l’âge
de deux ans : « NNoouuss  ssoommmmeess
vvooiissiinnss  àà  TToorrccyy..  CCeellaa  ffoonncc--
ttiioonnnnee  bbiieenn  mmêêmmee  ssii  ppaarrffooiiss
oonn  vveeuutt  ccoouuppeerr  uunn  ppeeuu  àà
ffoorrccee  dd’’êêttrree  eennsseemmbbllee  ddaannss
llee  bbaatteeaauu.. »» Sous la houlette
d’Alban Planchais et de
« Charlie », les deux juniors
bossent hiver comme été
avec parfois 4 séances par
jour lors des stages : « OOnn
aaiimmee  ççaa  mmêêmmee  ssii  nnoouuss  aavvoonnss
mmaannqquuéé  2277  ddeemmii--jjoouurrnnééeess  ddee
llyyccééee  aauu  ddeerrnniieerr  ttrriimmeessttrree.. »»

Là, cela va être plus aisé

avec le départ pour le Pôle
de Cesson-Sévigné près de
Rennes : « DD’’eennttrrééee  oonn  vvaa
aavvooiirr  2200  hh  ddee  ssppoorrtt  ppaarr
sseemmaaiinnee..  OOnn  vvaa  eenn  bbaavveerr
mmaaiiss  oonn  llee  vveeuutt  aauussssii.. »»

Motivés comme jamais, les
deux compères ont coché
sur le calendrier la date des
championnats d’Europe en
Bosnie, les championnats

nationaux et la Coupe de
France où ils sont idéalement
placés : « HHééllaass,,  nnoottrree  ddiissccii--
pplliinnee  nn’’eesstt  ppaass  oollyymmppiiqquuee..  OOnn
nnee  vvaa  ppaass  cchhaannggeerr  mmaaiinnttee--
nnaanntt..  NNoouuss  aavvoonnss  ééttéé  ffoorrmmééss
ccoommmmee  ddeesscceennddeeuurrss  àà
TToorrccyy,,  uunn  eexxcceelllleenntt  cclluubb  eett  oonn
rreesstteerraa  ddeesscceennddeeuurrss.. »»

Pascal Pioppi

CANOE-KAYAK • Arthur Leduc et Léo Zouggari s’illustrent aux championnats du monde

Torcy toujours sur la vague porteuse
Deux médailles par équipes puis une médaille de
bronze à deux, les juniors torcéens ont frappé fort
pour leur première sélection.

Entre les vagues
Léo Zouggari - 17 ans, club : Torcy, habite Torcy.
Arthur Leduc - 17 ans, club : Torcy, habite Torcy.
Les deux jeunes viennent de partir au Pôle France de Cesson
en Bretagne. 

Un beau mouvement coordonné. (Photo Eric Morency)

Images du championnat du monde junior

Tout en finesse dans le rapide…A l’attaque, cela va passer !
L’or n’est pas passé loin mais le sourire est de rigueur
pour les deux copains. (Photos Eric Morency)


