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CANOË-KAYAK

DATES : 14 et 15 septembre

ATHLÈTES : 60 athlètes / PODIUMS : 6

SITE : Lagoa Stadium (Copacabana)

EFFECTIF : 4 athlètes : 2 femmes - 2 hommes

PRÉSENTATION
Le Paracanoë est une nouvelle discipline 

sportive qui fera son entrée au programme 

des Jeux Paralympiques de Rio. L’inscription 

officielle de la discipline aux prochains Jeux 

constitue une chance pour les pratiquants en 

situation de handicap. Anciennement appelé 

« handikayak », cette discipline est apparue en 

France dans les années 1980. Les épreuves se 

déroulent en ligne, en confrontation directe, 

sur une distance de 200 m, soit en kayak 

monoplace, soit en pirogue monoplace. Seul 

le kayak fera partie du programme des Jeux 

Paralympiques de Rio.

RÉGLEMENTATION
En compétition, les épreuves de paracanoë 

sont organisées à partir d’embarcations 

répondant aux normes de la Fédération 

Internationale de Canoë. Les concurrents 

doivent être à l’aise dans l’eau et peuvent 

être amenés à porter un gilet de sauvetage 

pour leur sécurité. Le kayak doit mesurer au 

minimum 50 cm de large à 10 cm du fond du 

bateau, la longueur est de 5,20m maximum, 

le poids de 12 kg minimum comprenant 

les appareillages éventuels si ceux-ci sont 

solidaires du bateau et ne peuvent pas être 

enlevés sans outillage. Le respect du couloir 

de course est une règle incontournable. Le 

compétiteur ne doit jamais en sortir même 

si les conditions extérieures de vent et de 

vagues sont difficiles.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
Trois classes de handicap sont reconnues au 

niveau international (femmes et hommes) :

>   KL1 : athlètes n’ayant pas l’usage des 

jambes ou très limité.

>   KL2 : athlètes ayant une fonction partielle 

des jambes et du tronc.

>   KL3 : athlètes ayant une fonction partielle 

des jambes.

MATÉRIEL
En compétition, les épreuves de paracanoë 

sont organisées à partir d’embarcations 

répondant aux normes de la Fédération 

Internationale de Canoë. Le matériel est conçu 

pour être le plus léger et rigide possible. 

L’utilisation du carbone en construction sous 

vide est très largement répandue. Les kayaks 

ont une coque très fuselée qui favorise les 

démarrages rapides et la glisse du bateau. 

Les embarcations sont adaptées avec des 

coques de maintien, des emboitures pour 

les amputations ou différents stabilisateurs. 

L’installation de calage, grâce à l’ajout de 

mousse, est très répandue. La pagaie est en 

carbone avec des pales en profil d’aile d’avion 

afin d’avoir un meilleur rendement dans l’eau.  

Le manche peut être adapté avec des aides  

à la préhension. 
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Rémy BOULLÉ 
200 M // PARAPLÉGIE, CAT. KL1

28 ans, né le 20 juin 1988 à Lure (70)

Résidence : Olivet (45)  Profession : Militaire, Ministère de La Défense

Club : Canoë-Kayak Club Orléanais (45)

PALMARÈS : Mondiaux 2016 8ème   » Europe 2016 Argent

À SAVOIR : Ancien militaire, Rémy a eu un accident de parachute il y a bientôt 
2 ans. Il s’est tout de suite dirigé vers le kayak ayant comme seul objectif 
les Jeux Paralympiques. Il a toujours eu pour principe que le handicap n’est 
« pas la fin mais le commencement d’une autre vie », et il compte bien en 
écrire une belle page sur le site de Lagoa à Copacabana.

Martin FARINEAUX 
200 M // MYÉLOLIPOME, CAT. KL3

34 ans, né le 13 août 1981 à Lille (59)  Résidence : Faches Thumesnil (59)

Profession : Agent EDF  Club : Canoë Club Lillois (59)

PALMARÈS : Mondiaux 2010 Argent   » Europe 2016 Bronze 

À SAVOIR : Après 33 opérations et plus de 3 ans passé dans les hôpitaux, 
Martin étonne toutes les personnes autour de lui par son état d’esprit  
de battant. Il surprend même son kiné en marchant jusqu’à 6 km sans  
être fatigué. Il est l’un des rares athlètes à réaliser son sport en valide  
et en handisport. Pour beaucoup, ça ne sera pas une surprise s’il revient  
en France avec une médaille paralympique.

LE STAFF

Philippe GRAILLE 
CHEF D’ÉQUIPE

François MAUCOURANT 
ENTRAÎNEUR
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Agnès LACHEUX 
200 M // PARAPLÉGIE, CAT. KL1

41 ans, né le 11 octobre 1974 à Orléans (45)

Résidence : Cléry-Saint-André (45)

Profession : Agent de maîtrise, MSA

Club : Canoë-Kayak Club Orléanais (45)

PALMARÈS : Mondiaux 2016 9ème 2015 6ème   » Europe 2016 5ème 

À SAVOIR : Son objectif est de revenir avec une médaille en France,  
à l’occasion de l’entrée du paracanoë au programme des Jeux. Après avoir 
commencé le kayak à l’école à 12 ans, elle s’est qualifiée pour ses premiers 
Jeux Paralympiques à Milan aux Championnats du monde en décrochant  
la 6ème place.

Cindy MOREAU 
200 M // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS, CAT. KL3

32 ans, née le 11 octobre 1983 à Angers (49)

Résidence : Bouchemaine (49)

Profession : Conseillère sportive, Ministère de la Défense 

Club : Club Nautique Bouchemaine (49)

PALMARÈS : Mondiaux 2015 Bronze 2014 Argent 2013 Bronze   

» Europe 2016 Argent 2015 Or 2014 Argent 2013 Bronze  

À SAVOIR : Avec son handicap, le paracanoë est l’une des rares disciplines 
qu’elle peut pratiquer. Ses six entraînements hebdomadaires, montrent  
le tempérament de Cindy, femme déterminée et très exigeante envers  
elle-même. Elle a une réelle volonté d’être actrice de ces Jeux Paralympiques 
et de marquer les esprits.
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