
Association Sports et Loisirs
23 bis rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy

Tel: 03.21.58.13.50 
 site: www.aslcanoekayak.com - email: asl@aslcanoekayak.com

DEUX IMMERCURIENS
AUX JEUX OLYMPIQUES DE RIO



Pour la 5ème fois dans l’histoire de l’ASL et la 4ème Olympiade successive deux membres du Club, formés au Club, vont prendre part aux Jeux 
Olympiques et ce sera un grand bonheur de suivre Adrien BART et Thomas SIMART sur le bassin des Jeux de RIO en août prochain .
Mais ils ne seront pas les seuls en tenue bleu-blanc-rouge cet été puisque 15 autres Immercuriennes et Immercuriens seront en lice dans les 
différentes échéances internationales majeures, des cadets aux seniors, preuve de la vitalité d’une structure qui va fêter ses 50 Ans en 2016 !
Mais comme tous ces jeunes sportifs (que vous découvrirez dans les pages suivantes) ont du talent et vont engranger de l’expérience , on peut  
rêver encore lors des deux ou trois prochaines Olympiades de sélections ou de podiums .
Je tiens ici à associer les décideurs politiques et institutionnels de leur soutien sans cesse renouvelé, ils s’en trouvent remercié par ces sélections 
et résultats .
Merci à la Municipalité de Saint-Laurent-Blangy et à son Maire, Nicolas DESFACHELLE, partenaire de «50 Ans» du Club mais aussi aux 
présidents de la Communauté Urbaine d’Arras, Philippe RAPENEAU et Michel DAGBERT, pour le Département du Pas-de-Calais, collectivités qui 
nous épaulent dans le cadre des objectifs partagés du Club Structurant que l’ASL est aujourd’ hui .
Merci bien sûr à la Région et à l’Etat, présents dans le cadre du CNDS .
Et puis , en tête de proue du partenariat privé , et parce que les athlètes présentés font partie de  «l’Equipe ESPOIR EDF - ASL», je voudrais ici 
remercier EDF et son Directeur de la Délégation Régionale, Etienne CORTEEL qui nous soutient depuis 7 olympiades successives !

Allez Adrien ! Allez Thomas ! Allez les Immercuriens !

Olivier Bayle
Président de l’ASL 
Canoë Kayak



Nicolas Desfachelle
Maire de 
Saint-Laurent-Blangy

   Une nouvelle fois, l’A.S.L. Saint-Laurent-Blangy s’illustre et sera 
représentée lors de cet évènement mondial que sont les Jeux 
Olympiques et c’est avec une immense fierté que nous allons 
pouvoir suivre les performances d’Adrien Bart en catégorie C1 
1000m et de Thomas Simart en C1 200m à Rio.

   Cet été le cœur des Immercuriennes et des Immercuriens va 
battre très fort, au rythme Brésilien, pour suivre les exploits de nos 
deux athlètes !

Participer aux Jeux Olympiques constitue le rêve de tout athlète 
de haut niveau. Cette réussite est le résultat d’un travail acharné 
de la part du sportif mais aussi de l’accompagnement d’un club 
qui, au fil des années, a su révéler le potentiel de ses licenciés. 

Le Département du Pas-de-Calais est fier d’être partenaire de 
l’ASL Canoë-Kayak. Le club immercurien propose à la fois une for-
mation à l’excellence sportive qui porte ses fruits mais également 
une ouverture vers les publics les plus éloignés de la pratique du 
canoë-kayak. L’ASL a ainsi développé un réel savoir-faire dans le 
domaine du handisport et dans l’accueil  de jeunes en difficulté 
sociale et professionnelle.

Je tiens à apporter mon soutien à Adrien Bart et Thomas Simart, 
membres de l’équipe olympique Pas-de-Calais, qui porteront 
haut cet été les couleurs du Département mais également aux 15 
autres sportifs sélectionnés en équipe France pour participer aux 
prochaines compétitions internationales.

Michel DAGBERT
Président Département
du Pas-de-Calais



Quand un athlète de l’ASL est sélectionné pour les Jeux 
Olympiques, c’est toute l’entreprise qui en ressent de la fierté. 

Fierté car depuis la construction de la base nautique en 1989 
par des techniciens EDF en hydraulique, notre Groupe soutient 
l’ASL Canoë-kayak. Chaque année, nous aidons les cadets 
et juniors du club à atteindre le plus haut niveau. Cette année 
encore, ce soutien démontre toute son efficacité avec l’éclosion 
d’athlètes de très haut niveau comme Adrien Bart. 

Les liens entre EDF et l’ASL sont riches et solides. Ils permettent 
d’envisager l’avenir avec sérénité. Rendez-vous cet été pour 
suivre les performances d’Adrien et Thomas en C1 1000m et 
200m et l’ensemble des immercuriens sélectionnés en lice dans les 
plus grandes compétitions sportives internationales.

En attendant de fêter ensemble nos prochains succès, je souhaite 
à l’ensemble des athlètes du club et aux membres de l’équipe 
espoir EDF - ASL un bel été.
Vive l’ASL ! 

Etienne CORTEEL
Délégué Régional EDF 
Hauts-de-France
Partenaire de l’équipe 
Espoirs ASL

Philippe RAPENEAU
Président de la 
Communauté Urbaine 
d’Arras

Cette année encore, nous sommes ravis de savoir que des sportifs 
Immercuriens porteront haut les couleurs de notre territoire, celui 
de la Communauté Urbaine d’Arras, lors des Jeux Olympiques de 
Rio au mois d’août prochain. 

Nous suivrons avec attention et sans aucun doute passion les 
épreuves d’Adrien Bart et de Thomas Simart lors de cette grande 
compétition. 

A l’image de la Communauté Urbaine d’Arras, le sport transmet 
les valeurs d’entraide et de solidarité, de bonnes raisons pour 
soutenir nos sportifs et rêver, pour eux, de médailles.



De gauche à droite: Flore Caupain, Elise Lancial, Romain Beugnet, Julie Cailleretz, Adrien Bart, Hugo Renard, Anaïs 
Cattelet, Loïc Léonard, Thomas Simart, Clémence Leblanc, Benjamin Courbet, Hugo Léonard, Claire Billau, Pierrick 
Bayle, Mathieu Caupain. Non présent: Damien Sikora et Jean Sikora.

17 IMMERCURIENS 
EN EQUIPE DE FRANCE



Adrien BART
Né le 4 septembre 1991
28 sélections en équipe de France
Membre de l’équipe Olympique Pas-de-Calais

Participera aux Jeux Olympique de Rio (Brésil) 
en C1 1000m.

Thomas SIMART
Né le 9 octobre 1987

38 sélections en équipe de France
Membre de l’équipe Olympique Pas-de-Calais

Participera aux Jeux Olympique de Rio (Brésil) 
en C1 200m.
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Romain BEUGNET
Né le 18 mai 1991
28 sélections en équipe de France
Membre de l’équipe Olympique Pas-de-Calais

14ème au championnat d’Europe sénior en C1 
1000m

Loïc Léonard
Né le 4 janvier 1996
10 sélections en équipe de France

Double médaille de Bronze en C1 200m et 1000m au 
championnat du Monde Universitaires 2016.
10ème au championnat d’Europe sénior en C1 500m.
Participera au championnat d’Europe U23 à Plovdiv et 
au championnat du Monde U23 à Minsk.



Pierrick BAYLE
Né le 13 avril 1993
28 sélections en équipe de France

Vice-Champion du Monde en K2 1000m et double médaillé 
de Bronze en K1 500 m et K4 1000 m au Championnat du 
Monde Universitaires 2016.
6ème en K4 500m et 8ème K4 1000 m au championnat 
d’Europe sénior.
  Participera au championnat d’Europe   
  U23 à Plovdiv et au championnat du   
  Monde U23 à Minsk.
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Jean SIKORA
Né le 2 janvier 1996
14 sélections en équipe de France
 

4ème en K2 200m au championnat du Monde 
Universitaires 2016.



Anaïs CATTELET
Née le 22 juillet 1993
18 sélections en équipe de France

Médaillée de Bronze en C2 200m Women Canoë Cup.
Participera au championnat d’Europe U23 en C1 et C2 
200m.

Julie CAILLERETZ
Née le 25 juin 1996
12 sélections en équipe de France

Double médaillée de Bronze en C1 3000m et en C2 
200m Women Canoë Cup.
Participera au championnat d’Europe U23 en C1 500m 
et C2 200m.



Damien SIKORA
Né le 28 février 1994
15 sélections en équipe de France

4ème en C2 200m au championnat du Monde 
Universitaires 2016.
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Claire Billau
Née le 15 février 2000
3 sélections en équipe de France
Equipe de France cadet et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

10ème en C4 500m Women Canoë Cup.

Elise Lancial
Née le 5 décembre 1999
2 sélections en équipe de France
Equipe de France junior et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

7ème en C2 500m Women Canoë Cup.
Participera au championnat d’Europe junior en C2 200m 
à Plovdiv.



Mathieu CAUPAIN
Né le 5 janvier 1997
4 sélections en équipe de France
Equipe de France junior et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

Participera au Championnat d’Europe junior en C4 
500m à Plovdiv.

Hugo RENARD
Né le 2 novembre  1999
1 sélection en équipe de France
Equipe de France junior et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

Participera au Championnat d’Europe junior en K4 
1000m à Plovdiv.
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Hugo Léonard
Né le 22 juin 2000
1 sélection en équipe de France
Equipe de France cadet et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

A participé à la  régate internationale junior de Piestany.

Benjamin COURBET
Né le 15 août 2000
1 sélection en équipe de France
Equipe de France cadet et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

A participé à la  régate internationale junior de Piestany.



Flore CAUPAIN
Née le 23 juillet 2001
1 sélection en équipe de France
Equipe de France cadet et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

10ème en C4 500m Women Canoë Cup.

Clémence LEBLANC
Née le 13 décembre 1999
1 sélection en équipe de France
Equipe de France cadet et membre de l’équipe Espoir EDF 
ASL

10ème en C4 500m Women Canoë Cup.
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L’ASL Canoë Kayak remercie ses partenaires
Partenaires Institutionnels

Partenaires Privilégiés

Partenaires Club

Partenaires Premium Partenaires événementiels

Partenaires Médias
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