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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.
our leurs premiers
championnats du
monde
juniors,
Arthur Leduc et Léo
Zouggari ont quelques 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 centièmes des deux équipages
champions du monde classés 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 classique : « Nous sommes mitigés dans notre raisonnement
car il est vrai qu’il y a eu une
petite déception juste à l’arrivée. Après, on se dit que pour
notre première sélection en
équipe de France, c’est
honorable. »

P

Une belle aventure
Il ne faudrait pas oublier
que le sélectif tricolore a été
dur à franchir après une
entrée manquée : « Cela a été
un peu chaud le soir, mais le
lendemain on gagnait le
sprint et le classique avec
une belle perf. On termine 3e,
juste ce qu’il fallait pour passer ».
La belle aventure a commencé en mai avec le stage
de
préparation
à
Barcelonnette : « Cela fait
drôle d’être mis dans le grand

bain des équipes de France
même si ce ne sont que les 18
et 23 ans », 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 :
« On voulait bien faire pour
honorer notre sélection tricolore. Un moyen de faire son
trou aussi ». Tout commence
bien avec la course par
équipe de 3 bateaux. La
France devance les redoutables Tchèques. Rebelote en
sprint avec cette fois 3 centièmes de mieux que les
Tchèques
et
les
USA : « C’était bien pour l’ambiance ».

Pour 31 centièmes
Place ensuite au plat de
résistance avec deux manches et une finale : « On se
donne presqu’à fond lors de
la première manche, bien en
cadence avec une bonne
prise d’appuis. Le but était
aussi de se préserver pour la
finale ». Chose faite et une
autre option sur la deuxième
manche avec une priorité de
faire glisser le bateau plus en
finesse et en technique :
« Nous sommes alors surpris
car on améliore notre temps
juste derrière l’autre équipage français ».
Le stress monte avant la
finale. Hélas, le bateau torcéen prend un peu de gîte,
trois fois rien mais quelques
dixièmes s’envolent dans

Un beau mouvement coordonné. (Photo Eric Morency)

l’affaire. Suffisant pour se
faire passer sur la ligne :
« Nous avons été vice-champions de France pour 27 centièmes et là, en bronze pour
31 centièmes. C’est peu, mais
c’est le sport » 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 : « C’est mieux
comme ça car on ne va pas
s’endormir. On a la rage. »

Curieuse trajectoire pour
deux amis de longue date qui
se connaissent depuis l’âge
de deux ans : « Nous sommes
voisins à Torcy. Cela fonctionne bien même si parfois
on veut couper un peu à
force d’être ensemble dans
le bateau. » 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 : « On
aime ça même si nous avons
manqué 27 demi-journées de
lycée au dernier trimestre. »
Là, cela va être plus aisé

avec le départ pour le Pôle
de Cesson-Sévigné près de
Rennes : « D’entrée on va
avoir 20 h de sport par
semaine. On va en baver
mais on le veut aussi. »
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 : « Hélas, notre discipline n’est pas olympique. On
ne va pas changer maintenant. Nous avons été formés
c o m m e d e s c e n de u r s à
Torcy, un excellent club et on
restera descendeurs. »
Pascal Pioppi

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.

Images du championnat du monde junior

A l’attaque, cela va passer !

Tout en finesse dans le rapide…

L’or n’est pas passé loin mais le sourire est de rigueur
pour les deux copains. (Photos Eric Morency)

