
Le Palmarès international du club 
de 2010 à 2019 

 
2018 : 

Coupe du Monde de SLALOM Senior à Liptovsky Mikulas (Slovaquie) 
Margaux HENRY 3ème en canoë biplace mixte (avec Yves Prigent, Cesson Sévigné) 
 
Coupe du Monde de SLALOM Senior à Augsburg (Allemagne) 
Margaux HENRY finaliste en canoë biplace mixte (avec Yves Prigent, Cesson Sévigné) 
 
Championnats d’Europe de DESCENTE Junior à Skopje (Macédoine) 
Steven HENRY Champion d’Europe par équipe en sprint 

4° par équipe en classique 
5° en individuel en sprint 
8° en individuel en classique 

 
2017 : 

Championnats du Monde de Slalom SENIOR à PAU (France) 
Margaux HENRY Championne du Monde  

        en canoë biplace mixte (avec Yves Prigent, Cesson Sévigné)  
 

Championnats d'Europe de SLALOM à Hohenlimburg (Allemagne) 
Margaux HENRY 9° en Canoë individuel 

4° en Canoë par équipe 
 
Championnats du Monde de kayak de descente JUNIOR à Murau ( Autriche ) 

Titouan ROPERS Champion du Monde en sprint individuel 
Champion du Monde en sprint par équipe 
Champion du Monde en classique équipe 
7° en classique individuel 

 

Coupe du Monde de Prague (CZE) : 
Margaux Henry Participation en canoë slalom 

Coupe du Monde de Markleberg (D) : 
Margaux Henry Participation en canoë slalom 
 
 

2016 : 
 

Championnats d'Europe de kayak de descente junior à Murau ( Autriche ), 
Titouan  ROPERS  11° en classique individuel  

2° en sprint individuel  



Médaille d'or en classique équipe Junior 
Médaille d'argent en sprint par équipe Junior 

 
      Coupe du monde slalom à Ivrea ( Italie ), 

Margaux HENRY 6° en finale  
 

 
2015 :  

 
Championnats du Monde de kayak de descente junior à Nantahala aux USA, 

Emmanuelle COSSIC  9° en classique individuel  
6° en sprint individuel  
Médaille de bronze en classique équipe Junior 
Médaille de bronze en sprint par équipe Junior 
Médaille d'or en sprint par équipe -23ans  

 
   Championnats du Monde junior de Slalom à Foz Iguaçu au Brésil :  

Participation de Margaux Henry en canoë 
 
 
 
 
 
 
 

2014 :  
 

1. Championnat d'Europe U18 de descente, à Banja Luka, en Bosnie 
Herzegovine 
 
Emmanuelle COSSIC :  Médaille d'Argent par équipe en sprint 

          Médaille de Bronze par équipe en classique 
                                          13° en classique en K1 individuel 
                                          13° en sprint en K1 individuel 
 
 Gwendal PARISCOAT : Médaille d'Or par équipe en sprint 
                                           22° en classique en K1 individuel 
                                           11 ° en sprint en K1 individuel  

 
2. Championnat du Monde de slalom à Penrith en Australie 

 
 Margaux HENRY : Médaille de Bronze par équipe en kayak  
                                  Médaille de Bronze par équipe en canoë 
                                  13° en K1 en individuel 
 

3. Championnat d'Europe de slalom à Skopje en Macédoine 
 
Margaux HENRY : 4° par équipe en kayak par équipe 
 16° en K1 en individuel  

 
 
 



 
 

2013 : 
 
Emmanuelle COSSIC :  5ème en K2 200m , 

6ème en K2 500m , 
4ème en K2 1000 m , 
3ème en K4 500 m. 

à la régate Internationale de Piest'Any en Slovaquie 
 
Championne du Monde par équipe en descente 

classique  
à LOFER en Autriche  et  14 ème en Sprint individuel et 9ème en classique 
individuel 


