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Sébastien Ughetto, Emilie Pailhon, Thomas Jallois, Ale xandre Poggioli et Laurie Anne Borne de l’Associatio n Bagnols 

Marcoule canoë kayak (ASBMCK) ont une nouvelle fois fait briller aux derniers championnats de France de  sport adapté. 

Cinq jeunes Bagnolais, licenciés de l'association Bagnols Marcoule canoë kayak (ASBCK), Sébastien Ughetto, Emilie Pailhon, 

Thomas Jallois, Alexandre Poggioli et Laurie Anne Borne participaient récemment au championnat de France de sport adapté qui 

s'est déroulé à Poses et Val de Reuil dans la banlieue de Rouen. 

Equipée victorieuse 

L'expédition  s'est avérée fructueuse et victorieuse pour les représentants de la cité centre du Gard rhodanien qui ont ramené 14 

médailles et six titres de champion de France. 

Efforts récompensés 

De bons résultats qui viennent récompenser les efforts des Bagnolais qui récoltent ainsi les fruits de leur assiduité aux entraînements. 

Chaque kayakiste est en effet revenu avec au moins une médaille. Ainsi, Emilie et Thomas en Nationale 1 mais également Laurie 

Anne et Alexandre en Nationale 2 ont obtenu le titre tant convoité de « Champion de France » dans les différentes disciplines de 

Fond, vitesse et slalom. Sébastien ne démérite pas non plus, puisqu’il est aussi sur le podium du 500 mètres. Il termine à la quatrième 

place dans les deux autres disciplines. Il est à noter qu’il passait de nationale 2 à nationale 1. 

Le palmarès 

Voici les résultats Nationale 1 : Catégorie AB- Hommes moins de 40 ans Sébastien Ughetto Vitesse : 100 mètres : 4ème Fond : 500 

mètres Médaille d’argent Slalom : 4ème Thomas Jallois Vitesse : 100 mètres : Champion de France Fond : 500 mètres : Médaille 

d’argent 

Slalom : Champion de France Nationale 1 : Catégorie BC - Dames moins de 40 ans Emilie Paillon Vitesse 200 mètres : Médaille de 

Bronze Fond : 1000 mètres : Médaille d’argent Slalom : championne de France 

Nationale 2 : Catégorie CD - Femmes moins de 40 ans Laurie Anne Borne Vitesse : 200 mètres : Médaille d’argent Fond : 1000 

mètres : Médaille d’argent Slalom : Médaille d’argent Nationale 2 : Catégorie CD - Hommes moins de 40 ans Alexandre Poggioli 

Vitesse : 200 mètres : Médaille d’or Fond : 1000 mètres : Médaille d’argent Slalom : Médaille d’or Course en équipages MIXTE 

Poggioli /Borne : Médaille d’or. 
 


