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Stéfanie Vallée, championne nordaméricaine en descente
Jeudi 12 août 2004 - Montréal (Sportcom) - Les
championnats canadiens de canoë-kayak d'eau
vive ont pris leur envol jeudi, alors que les
premières épreuves de descente étaient
présentées sur la rivière Rouge, à la hauteur de
Grenville. Stéfanie Vallée, de Québec, a
remporté les grands honneurs de la course et,
du même coup, du championnat nord-américain
de la descente, puisque l'épreuve québécoise représentait la
deuxième et dernière étape de ce championnat.
« J'ai fait une bonne descente, a indiqué Vallée. C'est une rivière qui
n'est pas facile. Il y a le seuil Elizabeth qui a donné pas mal de fil à
retordre aux compétiteurs. Il y a une série de chute en paliers, alors
cela brassait beaucoup dans ce coin-là. Ce n'était pas facile de
franchir cette portion en restant au sec. Il y a beaucoup de
kayakistes qui sont devenus des nageurs à cet endroit! De mon côté,
j'ai réussi à m'en tirer pas si mal. Je suis légèrement sortie de mes
lignes (de course), mais pas assez pour être pénalisée. »
Marie-Pier Côté, deuxième de l'épreuve, s'est emparé du deuxième
rang du championnat nord-américain,
Le week-end précédent, Vallée et
Côté avaient également terminé
dans cet ordre, lors de la
première épreuve de descente,
disputée à Pulaski, dans l'État de New York.
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Chez les hommes, Patrick Gagné, de Valleyfield, a terminé au
deuxième rang du championnat nord-américain. Gagné, qui avait
remporté la descente de Pulaski, a été le meilleur Canadien jeudi,
terminant tout juste derrière un compétiteur américain.
Les championnats canadiens se poursuivront au cours du week-end,
mais cette fois à Valleyfield. Il y a aura des épreuves de slalom
samedi et des épreuves de descente dimanche.
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