28 JUIN 12
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 297992
Surface approx. (cm²) : 90

23 QUAI DES QUEYRIES
33094 BORDEAUX CEDEX - 05 35 31 31 31

Page 1/1

CANOË-KAYAK

Nouveau vainqueur pour la 10e édition du Canobus
JARNAC La team Seguin-Moreau 2
monte sur la premiere marche
Samedi 23 juin, le plan d'eau de Jarnac a
accueilli la 10e edition du Canobus En cette
journee ensoleillée, aidant a la réussite de la
manifestation, 31 equipes ont pris le depart
Le grand pnx du Canobus se déroule sur
plusieurs manches éliminatoires Des courses
ont ainsi eu lieu toute la journee, pour le
plus grand plaisir des spectateurs Depuis
deux ans, l'équipe Martell s'emparait du
bouclier destine aux vainqueurs du grand
prix du Canobus Maîs cette annee, c'est un
renouvellement presque complet du podium
La team Seguin-Moreau 2 s'impose en
vainqueur inconteste de la journee, ramenant
ainsi le tameux bouclier En deuxieme
position arrive la team Zodiac I L'équipe
Martell Prod devra, du moins pour cette
annee, se satisfaire de la troisieme marche du
podium Les bénévoles salues La joie des
vainqueurs de la team Seguin-Moreau 2
PHOTO S C Le president, Dominique

Touteau, du Canoe-Kavak-Club jamacais, a
souhaite mettre également a l'honneur
l'équipe la plus mentante de la course Apres
une petite pensée pour l'équipe entierement
temimne de chez Courvoisier, cette
recompense a ete décernée a l'équipage de
l'Esat (Etablissement social d'aide par le
travail) de La Merci, de Courbillac « Ils ont
ete exemplaires lors des entraînements, a
souligne Dominique Touteau Ils ont ete
attentifs et vaillants » « Un grand coup de
chapeau aux bénévoles, a déclare le
president, car la journee n'aurait pas ete
possible sans eux » La prochaine edition du
Canobus est prévue le 22 juin 2013
Séverine Caille
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