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Sébastien Jouve deux fois 7ème
aux Jeux Olympiques de Rio

Le triple champion du monde vernonnais a ajouté 2 finales olympiques à son riche palmarès lors des JO de RIO.
Cela porte son nombre de participations à ce niveau de compétition à 4, après celle de Pékin en 2008 et celle de
Londres en 2012. C’est déjà exceptionnel mais surement que « Seb » repartira du Brésil avec un poil de
déception notamment après la 7ème place sur le K2-200m avec le boulonnais Maxime Beaumont, vice-champion
olympique du monoplace sur cette même distance 2 jours après.
En effet régulièrement classés dans les meilleurs bateaux mondiaux ces dernières saisons, les 2 kayakistes
français avaient bien préparé leur affaire et avaient, à juste titre, de grosses ambitions compte tenu de leur
niveau de performances. Il ne leur a pas manqué grand chose pour obtenir un résultat à la hauteur de celles-ci.
Mais dans une épreuve où les écarts sont très faibles puisque les 7 premiers bateaux n’étaient séparés que de
6/10èmes de seconde et que le podium était à seulement 3/10èmes des français, le « petit truc en plus » qui fait
qu’on passe d’un bon résultat à une performance exceptionnelle n’était malheureusement pas au rendez-vous.
Comme le disait Sébastien : "C'est une énorme déception, on n’était pas venus pour faire 7èmes " auprès de
France Télévisions après la course. "Il faut l'accepter, c'est du sport. On a fait une course correcte, mais aux Jeux
olympiques ça ne suffit pas."
Pour le K4-1000 m, la situation était totalement différente. En effet l’inscription du bateau en dernière minute
après qu’un quota athlète ait été récupéré quelques semaines avant les JO, ne permettait pas de savoir à quel
niveau de performances se situerait l’équipage français. Même si l’embarcation était composée de garçons
expérimentés puisqu’Etienne Hubert, Arnaud Hybois et Sébastien Jouve avaient été sacrés champions du monde
en 2010 de cet exercice et que le 4ème équipier Cyrille Carre l’avait été sur le K2-1000m en 2007. Les français
accédaient à la finale après avoir arraché aux
Russes leur qualification lors de la ½ finale dans
les derniers mètres. Lors de celle-ci, et donc sa
3ème course de la saison, le k4 français avec
seulement quelques séances de préparation
réalisait une très belle course offensive et se
positionnait aux avant-postes avec les
allemands, les slovaques (champions du monde
2015) et les tchèques (champions du monde
2014). Pendant plus des ¾ de la course les
français étaient à la lutte pour une place sur le
podium avant de céder dans les 200 derniers
mètres pour terminer finalement 7èmes. .
Une bonne performance compte tenu des circonstances, réalisée sous les yeux du Président du SPN Vernon
omnisport, Xavier Fleuriot consultant pour France Télévision lors de ces JO de Rio pour le kayak course en ligne.
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