
Canoë-kayak : Anse Bernard résiste au courant

Extrait du Au Senegal

http://au-senegal.com/Canoe-kayak-Anse-Bernard-resiste,2969.html

Canoë-kayak : Anse Bernard

résiste au courant
- Recherche -  Actualités - 

Date de mise en ligne : lundi 8 novembre 2010

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/2

http://au-senegal.com/Canoe-kayak-Anse-Bernard-resiste,2969.html
http://au-senegal.com/Canoe-kayak-Anse-Bernard-resiste,2969.html
http://au-senegal.com/Canoe-kayak-Anse-Bernard-resiste,2969.html
http://au-senegal.com/Canoe-kayak-Anse-Bernard-resiste,2969.html


Canoë-kayak : Anse Bernard résiste au courant

La deuxième édition des rames fluviales de Saint-Louis a pris fin le dimanche 7 novembre
dans la veille ville au Port de Saint-Louis situé en face du Pont Faidherbe. A l'issue des
compétitions qui ont réuni 8 clubs de Dakar et  3 de Saint Louis, le club Anse Bernard s'est
illustré en remportant le plus de médailles.

Les épreuves disputées sur les distances olympiques de 200, 300 et 500 mètres se sont déroulées sous un fort
courant obligeant les organisateurs à ne pas accorder une grande importance au chrono.

Désignée meilleure kayakiste du cinquantenaire, la veille, lors du gala de l'ANPS, Kathia Bâ (Anse Bernard) a prouvé
qu'elle était au dessus du lot. Elle a remporté toutes ses courses de la journée suivie par sa coéquipière Fama Fall.

Chez les messieurs, le club Anse Bernard a prouvé sa suprématie avec les beaux coups de pagaie d'Ousmane Fall.
En finale kayak mono place, il fait course au 500 m laissant de loin ses concurrents.

Aligné à la course des valides, Khadim Boye de handisport a réussi à se classer quatrième et remporte la distinction
spéciale.

La veille, toutes les embarcations, canoës, kayaks, avirons et pirogues ont fait le tour de l'île sous une ambiance de
musique traditionnelle ; tout ceci sous le petit pont reliant l'ile de Saint-Louis à Ndar Toute.

Cette saison qui a démarré ce week-end sera spéciale pour la fédération sénégalaise de canoë kayak qui accueillit
du 29 au 31 mai 2011 le premier colloque sur la rame à Dakar.

Plus de photos

Le delta du fleuve Sénégal

Post-scriptum :

Envoyé spécial Alex Gaye

Copyright © Au Senegal Page 2/2

http://www.au-senegal.com/+Champions-du-Cinquantenaire-large,2004+.html
http://www.au-senegal.com/Canoe-kayak-2e-rames-fluviales-de,2970.html
http://www.au-senegal.com/le-delta-du-fleuve-senegal,027.html
http://www.au-senegal.com/+Champions-du-Cinquantenaire-large,2004+.html
http://www.au-senegal.com/Canoe-kayak-2e-rames-fluviales-de,2970.html
http://www.au-senegal.com/le-delta-du-fleuve-senegal,027.html
http://au-senegal.com/Canoe-kayak-Anse-Bernard-resiste,2969.html

