COURSE CROISIÈRE EDHEC 2019
du 5 avril 2019 au 13 avril 2019
- Sables d'Olonne | Port Olona
Cette année, l'École normale supérieure de Rennes était largement représentée à la course croisière de
l'EDHEC (CCE) avec près d'une quarantaine d'élèves, répartis en 6 équipes participant au Trophée Terre
et, pour la première fois, une équipe participant au Trophée Mer ! Nos élèves ont une nouvelle fois porté
haut les couleurs de l'école avec 4 magnifiques podiums, dont 2 victoires !

Les épreuves de la finale étaient commune à toutes les catégories : un trail de 7/8 km avec un départ en Mass
Start, un parcours en kayak de 6/7 km et un dernier sprint final d’un petit kilomètre pour pouvoir soulever la
coupe… et la ramener à la maison !

REVIVEZ LA FINALE DES ÉQUIPES ENS RENNES DE LA 51E ÉDITION DE LA CCE
L'équipe experte femme, composée de Pauline Coste,Mathilde Navarro Cano,Marine Petit,Romane Peyrachon
etMathilde Thouret,était en chasse de la première place avec un retard de 6 minutes. L'écart semblait élevé mais
les filles n'en n'ont pas eu peur. Après un départ à fond sur le trail, où elles reprennaient déja plus de 4 minutes,
les kerlannaises ont mis le turbo en kayak pour reprendre encore plus de 4 minutes. Le calcul était donc bon,
même si elles ne le savaient pas encore, et toute l'équipe finissait à fond pour franchir donc la ligne d'arrivée en
première position !
L'équipe experte homme,composée de Teiva Baué, Lucas Boissé,Jérome Bouchan, Alexandre Debant et
Pierrick Desfontaines,était attendue en ce jour de finale. L’équipe était plus que favorite puisqu’elle gagne la
compétition depuis maintenant plusieurs années et avait au début de la grande finale plus de 3’00 d’avance sur
leurs dauphins. La victoire n’était pas pour autant jouée d’avance car les autres équipes finalistes avaient les
crocs acérés et espéraient détrôner les champions en titre. Ils n’ont pas été les meilleurs sur le trail certes mais
la partie de kayak a scellé le sort des équipes concurrentes qui n’ont pas fait le poids face à l’armada Ker
Lannaise ! Ils savourent leur victoire sur le sprint final congratulés par les supporters venus nombreux !!
L'équipe découverte hommes,composée de Lucas Bernard, Jeremy Lesgourgues, Cyriaque Naut et Théo
Rougnant,partait quant à elle en troisième position avec un retard de 1’57 sur la tête de la course. Mais le défi ne
leur faisait pas peur et l’épreuve de jeudi mêlant déjà trail et kayak leur avait plutôt bien réussi. C’est avec
détermination qu’ils sont partis sur la partie de course à pied, mais c'est sur l'eau qu'ils ont réalisé l’exploit, avec
une remontée impressionnante qui leur permet d’accrocher unedeuxième place dans leur catégorie, avec à la
clef le meilleur temps sur l’épreuve du jour, toutes catégories confondues.
L'équipe experte mixte 1,composée de Camille Clastres,Anthony Forestier, Mathilde Porcher,Thibault Querio et
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Fanny Raingeaud,partait elle en deuxième position avec un retard de 3'49. L'équipe était bien décidée à livrer
ses dernières forces dans la bataille pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium. Après une
partie trail maîtrisée pour ne pas reperdre trop de temps, l'équipe réalisait un temps monstrueux sur le kayak
pour se remettre en jeu. Mais la distance de course sur les eaux était trop courte pour leur permettre de repasser
devant, et ils terminent également deuxièmes de leur catégorie, à seulement 52 petites secondes des
premiers.
Ils étaient une quarantaine à braver vents et marées en terre Vendéenne et le périple fut glorieux. Cette semaine
aura été riche en émotions, en convivialité, en découverte et partage.
Un grand bravo également aux équipes non finalistes qui n’ont pas déméritées :
Équipe experte mixte 2,composée de Jade Lebastard,Mickaël Leboulc'h,Estelle Guesnon,Annabelle
Limballe etArthur Malé.
Équipe découverte mixte, composée de Barbara Commo,Sébastien Ferreira, Gurvan Mevel,Kévin
Rigaud et Marie Trin.
Équipe Mer, composée de Clara Amsallem, Solène Blanc-Jouvan, Clémence Brochard, Marie-Alix de
Percin, Philippine Dordain, Silouan Moysan, Cyriaque Naut et Raphaël Ravasse - Goldbaum.

Retrouvez les résumés quotidiens de la semaine et plus de photos
sur la page Facebook EdhecENSRennes (trophée Terre)
et la page Facebook CCE-Team-Mer-ENS-Rennes

PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

Course croisière EDHEC 2018
Du 20 avril 2018 au 28 avril 2018
Cette année encore, les couleurs de l'École normale supérieure de Rennes ont été portées sur les plus hautes
marches du podium du Trophée Terre de la Course Croisière de l'EDHEC (CCE).

Course croisière EDHEC 2017 : 4 équipes de l'ENS Rennes
Du 31 mars 2017 au 8 avril 2017
Félicitations à nos 4 équipes qui terminent 1re, 2e, 3e et 5e dans leurs différentes catégories au trophée Terre
de la Course Croisière de l'EDHEC !!
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Course croisière EDHEC 2016 : carton plein pour l'ENS Rennes !
Du 15 avril 2016 au 23 avril 2016
Du 15 au 23 avril, trois équipes de l'ENS Rennes participaient à la 48e Course Croisière de l'EDHEC.Après 7
jours de compétitions l’équipe masculine expert, l’équipe féminine expert et l’équipe mixte découverte se hissent
toutes à la 1ère place et gagnent leur trophée Terre !

Course croisière EDHEC 2015 : 2 équipes sur le podium du Trophée Terre
Du 26 avril 2015 au 2 mai 2015
Cette année, les 2 équipes de l'ENS Rennes ont une nouvelle fois porté haut nos couleurs à la Course Croisière
EDHEC, sur le trophée Terre (raid multi-sports). Les garçons sont montés sur la 3e marche du podium, quant
aux filles, elles ont confirmé leur 1re place et remportent pour la 3e année consécutive le trophée terre dans la
catégorie féminine.

Course croisière EDHEC 2014 : l'ENS Rennes sur le podium du Trophée Terre
Du 25 avril 2014 au 3 mai 2014
Trois équipes de l'ENS Rennes ont participé avec succès à la 21e édition du Trophée Terre de la Course
croisière EDHEC : l'équipe féminine remporte la 1re place, l'équipe masculine la 2e et l'équipe mixte termine 8e
au classement général.

Course croisière EDHEC 2012 : Florian, Léa, Romain, Luc et Romain nous livrent leurs impressions suite
à leur participation au Trophée Terre
Du 13 avril 2012 au 21 avril 2012
"Fort de notre passion sportive, nous nous sommes lancé dans l’aventure EDHEC cette année, et nous en
revenons avec de grands projets."
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course croisière EDHEC 2009 : l'ENS Cachan - Bretagne remporte le Trophée Terre
Du 18 avril 2009 au 25 avril 2009
Devant 150 équipes,Damien Beauvir, Marie-Cécile Crance, Bruno Girard, Simon Lucas et Martin Mottet de l'ENS
Cachan-Bretagne ont remporté le Trophée Terre de la 41e course croisière EDHEC autour des 3 îles (Oléron,
Ré, Aix).

THÉMATIQUE(S)
Vie étudiante
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À LIRE AUSSI

Prénom d’usage : l’ENSCR, l’ENS Rennes, Sciences Po Rennes et l’Université de Rennes 1
s’engagent à faciliter son utilisation

Une résidence étudiante à Rennes pour l'École normale supérieure
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A3 - Journées Activités Physiques de Pleine Nature Nautiques 2019

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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