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CANOË-KAYAK. Championnats d’Europe.

De l’argent bien mérité
Sophie Cordelier, originaire
du club de l’ASVBD CK à
Saint-Jean-de-Losne, vient
de décrocher à Zagreb le titre de vice-championne
d’Europe en canoë dames
seniors en monoplace

D

iscrète, sur le bord des
bassins, du haut de
ses 1,64 m, ce petit
bout de jeune femme ne se
laisse pas pour autant mener
par le bout du nez lorsqu’elle
embarque dans son canoë.
Transcendée, lorsqu’elle
s’estretrouvéedimanchedans
le sabot de départ, Sophie
Cordelier vient de décrocher
son premier titre majeur chez
les seniors. La voici libérée et
soulagée après une grosse année de transition.
« C’est le travail de l’an dernierquiapayé,lapremièreannée aussi où j’ai pu m’entraîner réellement 20 heures par
semaine, conjointement avec
mon travail. J’ai pu faire tous

Sophie Cordelier, déjà avec l’argent de l’Euro. En attendant
mieux… Photo SDR

les entraînements prévus…
Plusdetravaileffectué,plusde
sueur… »,avouel’Auxerroise.

« Je voulais monter
sur le podium »
Alors forcément, une fois libéré des contraintes professionnelles, Sophie se lâche et
finit par s’imposer sur la scène
internationale, se payant même le luxe de dominer la Belarusse 4e du mondial 2011 en
Hongrie.
Plus relâchée, moins stres-

sée et plus concentrée, Sophie
a réussi sur le plan tactique ce
qu’elle s’était imposée pour sa
finale : « Le projet était de
réussir la fin de course, relancer et continuer à faire glisser
le bateau. » A une seconde de
la Bulgare Stamenova, Sophie coiffe ses poursuivantes
et la Tchèque Jezova pour 24
centièmes.
« Ce que je voulais, c’était
monter sur le podium, rester
offensive. Je savais que ça allaitêtredifficilecarilyenavait

trois devant moi au mondial
2011. Mais j’ai fait en sorte
d’assembler tous les éléments
que j’avais en moi… » Une
fois la ligne franchie, pourtant
Sophie ne laisse pas éclater sa
joie, devant attendre la photo
finish et la confirmation de sa
deuxième place. Dix minutes
plus tard, le coordonateur des
équipes de France Christophe
Rouffet vient lui annoncer la
nouvelle.
« Avant ma course, j’avais
fait le vide autour de moi, je
mesuisconcentréeseulement
20 secondes avant le départ.
Durant toute la course, j’y ai
cru.Etvoilà,çayest,jel’aifait !
A l’arrivée, j’ai pensé à mon
entraîneur de club Mickaël
Ortu et à tout ce qu’on avait
mis en place durant l’année et
qui a fini par payer… A ma famille aussi, venue pour me
soutenir à Zagreb », raconte
Sophie, sur son petit nuage
C’estl’objectifques’estfixéla
céiste pour terminer la saison

avec les prochains championnats de France du 12 au
15 juillet et un titre de championne de France vitesse
qu’elle briguera pour la cinquième fois consécutive.
Côté international, on la retrouvera pour la Women Cup
à Boulogne-sur-Mer du 24 au
26 juillet prochain.
Même si la discipline n’est
pas encore olympique, la fédération internationale a invité
les 30 meilleures mondiales à
prendre part à cette régate,
dont la présence de la triple
championne du monde Canadienne Vincent-Lapointe. Ce
qui ravit l’Auxerroise de 25
ans,quiaprèsunniveaudense
aux Europes, se verra de nouveau concurrencée par les
meilleures de la discipline.
Un bon moyen pour la
championne de pouvoir évaluer son niveau, et pourquoi
pas aller briguer l’or cette fois
pour 2013…
VÉRONIQUE NICOLAS

ECHOS
DES LAMES
BOLADE APITHY, TROISIEME EN COUPE DU MONDE
A CHICAGO
Les équipes de France masculine et féminine de sabre
étaient à Chicago ce week-end pour disputer une manche
de coupe du monde.
Deuxième la semaine dernière à Legnano aux
championnats d’Europe, le sociétaire de l’ASPTT Dijon
Boladé Apithy monte à nouveau sur le podium, sorti par le
Coréen Junghwan Kim en demi-finale (12-15). Auparavant, il
s’était imposé face à un autre Coréen, Eunseok Oh, en
tableau de 64 (15-10), face à l’Allemand Richard Huebers en
tableau de 32 (15-13), face à l’Italien Giampero Pastore en
tableau de 16 (15-14) et face au Belarus Valery Pryuemka en
quarts (15-6).
Nicolas Rousset se classe 15 e (2 e Français), éliminé en
tableau de 16 par le Belarus Dmitri Lapkes (9-15).
Auparavant, il était sorti de sa poule avec 4 victoires, 2
défaites, et s’était imposé face à l’Américain Jeff Spear (1510) en tableau de 64 et face au Chinois Ke Lu Jiang (15-11)
en tableau de 32.
Par équipes, les messieurs se sont imposés en tableau de
16 contre contre les Américains (45-51), en quarts contre les
Allemands (45-44), mais se sont ensuite inclinés contre les
Roumains en demi-finale (44-45) avant de remporter la
troisième place face aux Russes (45-39).
Du côté des féminines, en individuel, la Dijonnaise licenciée
à Orléans Marion Stoltz termine 34e, sortie dès le tableau de
64 (10-15) par la Russe Elizaveta Kiryanova. les autres
Françaises Leonore Perrus, Charlotte Lembach et Cécilia
Berder finissent respectivement aux places 12, 23 et 71.
Par équipes, les Françaises terminent 5es, s’imposant contre
Hong-Kong en tableau de 16 (45-32), mais s’inclinant
ensuite contre les Russes en quarts (42-45). Elles se
reprennent ensuite, s’imposant contre les Polonaises (4537) et contre l’Azebaïdjan (45-43).

Une nouvelle aventure ...

286018900

