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NNéé  llee 18 mai 1991 à Arras
DDoommiicciilliiéé  àà  Saint-Laurent-Blangy
PPrrooffeessssiioonn  ::  technicien de méthode
SSppéécciiaalliittéé  ::  canoë
cclluubb  ::  ASL Saint-Laurent-Blangy
Membre de l’équipe de France de canoë-kayak
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Romain Beugnet veut disputer les Jeux olympiques. Cela aurait pu être en 2012.
C’était tout près de se faire en 2016 puisqu’il était le remplaçant d’Adrien Bart avec qui
il a été vice-champion du monde junior sur 1000 m en 2009. Il espère maintenant que
ce sera en 2020.

Tout 
pour Tokyo

romain BEUGNET

Romain Beugnet n’est sans doute pas le plus

médiatisé des athlètes de haut niveau for-

més à l’ASL Saint-Laurent-Blangy, même s’il

a remporté des médailles mondiales chez

les juniors. Pourtant, il est toujours là, tout

près. En 2016, il a participé à toute la prépa-

ration de l’équipe de France pour les Jeux et

au stage terminal à Temple-sur-Lot… Mais

au moment où tout le monde est parti à Rio,

lui est rentré à la maison.  Moment pas facile

à vivre, au point d’avoir eu un peu de mal à

regarder les courses à la télé… exceptions

faites de celles des copains du club. Romain,

fils de Thierry, frère de Julien, Juliette et

Valentin, qui ont tous pratiqué le canoë, a

donné ses premiers coups de pagaie à 6 ans

et s’est inscrit depuis bien longtemps dans

une logique de haut niveau. Déçu de ne pas

avoir pu aller à Rio, il a pourtant failli tout

arrêter avant de se raisonner, de se dire qu’il

serait trop bête de poser la pelle : « quatre

ans, ça passe très vite ».

Problème de riche
Après une année passée à digérer, à se

remettre en question, Romain Beugnet a

changé pas mal de choses notamment

dans la gestion des à-côtés. Préparation

mentale et nutrition font désormais partie

intégrante de son quotidien: « je sais le cap

qu’il faut prendre pour aller chercher les

1000e de seconde qui font la différence ». Il

a aussi compris qu’il ne suffit pas de faire

beaucoup, encore faut-il bien le faire.

« Si je veux aller aux Jeux olympiques, c’est

maintenant » dit encore Romain Beugnet. Il

met donc tout en œuvre pour y parvenir.

L’hiver dernier, il a fait une grosse prépara-

tion qui lui a permis de perdre 5 kg, de rem-

porter les tests nationaux et de prendre la

3e place des sélections nationales. Mais la

concurrence est rude avec ceci de parti-

culier, qu’elle est au sein même de son

club… Adrien Bart, Loïc Léonard et Thomas

Simart qui sont ses

coéquipiers et ca-

marades d’entraîne-

ment, sont aussi ses

principaux rivaux. 

« Problème de riche » dirait Grégory De-

mory, vice-président de l’ASL, chargé du

haut-niveau.  

Rester dans le collectif
Pour l’heure, les entraîneurs de l’équipe de

France procèdent à des essais, cherchent la

meilleure combinaison possible pour

construire un C2 performant qui, théori-

quement, permettrait de qualifier deux pa-

gayeurs, un droitier et un gaucher, en plus

de l’athlète qui serait qualifié en mono.

Sachant que tout cela est dépendant des

résultats des championnats du monde

2019 à Szeged où seront attribués les quo-

tas… qui qualifient les bateaux mais pas

les hommes. Le gaucher Romain Beugnet >>>>>>
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« Si je veux aller aux
Jeux olympiques, c’est

maintenant  »
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> Palmarès

• Double champion du monde
junior de marathon (C1 et C2)
en 2009
• Vice-champion du monde
junior de C2 1000 m en 2009

• 41 sélections en équipe de France

• 15 titres de champion de France
senior
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devra donc être performant en 2019 et en 2020 pour es-

pérer un billet pour Tokyo où seul le 1000 m (sa spécialité)

est inscrit au programme. En sachant qu’un équipage per-

formant n’est pas que le résultat de la somme de deux in-

dividualités. 

Les sélectionneurs vont devoir choisir, en 2019, en 2020 et

déjà cette année où Romain est en balance avec Loïc pour

accompagner Thomas dans le C2, aux championnats du

monde à Montemor-o-Vehlo (Portugal). Après les deux

manches de coupe du monde et les championnats d’Eu-

rope à Belgrade, ce sera peut-être un premier indicateur…

non déterminant. « L’important est d’être et de rester dans

le collectif senior, d’être parmi les leaders de la catégorie et

de ne fermer aucune porte… » aime à répéter l’Immer-

curien.

Au pôle de Saint-Laurent
Un temps installé dans la région parisienne où il s’entraînait

(à l’Insep et à Vaires-sur-Marne) et travaillait dans l’aéro-

nautique, Romain Beugnet, désormais au chômage et à la

recherche d’un emploi, a retrouvé le bassin de la Scarpe

et Saint-Laurent-Blangy. Il s’y entraîne quotidiennement

sous la férule d’Anthony Soyez, l’un des membres du staff

de l’équipe de France, immercurien comme lui, affecté au

pôle déconcentré ouvert par la fédération à Saint-Laurent-

Blangy, en lien avec le pôle élite de Vaires-sur-Marne. Cela

facilite la vie et les échanges avec les autres membres du 

Romain
Beugnet avec
les membres
de l’équipe de
France 2012,
lors des
championnats
d’Europe U23
2014, sur le
bassin de la
Scarpe en
2016, en
coupe du
monde à Duis-
bourg en
2018.

Membre de l’équipe de France, Romain Beugnet a déjà participé cette année à

la Coupe du monde et aux championnats d’Europe, mais il ne fait pas partie de

la liste ministérielle catégorie élite. Financièrement cela n’est pas

anodin. Pour faire face, il doit compter sur son club pour le

Gnancement des stages, sur papa-maman qui aident pas mal

et sur le Conseil départemental qui l’a incorporé dans l’équipe

Olympique Pas-de-Calais… « C’est une belle con�ance », dit-il.
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club. « C’est bien, dit-il, on se connaît tous. Certes il y a de

l’émulation et de la rivalité, mais c’est en bonne intelli-

gence. Ça booste ». 

Romain Beugnet a maintenant tous les atouts en main. Ce

n’est maintenant plus qu’une question de détails… pour

éviter le creux qu’il a encore en milieu de course. « La

marge n’est plus très loin, mais il faut la passer » dit-il. La

préparation mentale prend là toute son importance, de

même que les échanges  avec ceux qui ont déjà connu les

échéances olympiques : Thomas Simart et Adrien Bart, ses

camarades du club ; Mathieu Goubel aussi, le Boulonnais

désormais entraîneur national, à qui il rend régulièrement

visite à Lille.



PPoorrttrraaiitt

Équipes de France de canoë-kayak

Treize Immercuriens
et un Boulonnais

La saison internationale de canoë-
kayak a débuté par deux manches de
coupes du monde qui se sont dérou-
lées à Szeged (Hongrie) et Duisbourg
(Allemagne) et s’est poursuivie par les
régates internationales de Pietsany
(Slovaquie) pour les juniors et U17. En
juin, ont eu lieu les championnats
d’Europe à Belgrade (Serbie) pour les
seniors et Auronzo (Italie) pour les
juniors et U23. Ensuite viendront les
championnats du monde : juniors et
U23 à Plovdiv (Bulgarie) du 27 au 29
juillet ; universitaires Szolnok (Hon-
grie) du 8 au 12 août et seniors à Mon-
temor (Portugal) du 22 au 26 août.
EnGn, en toute Gn de saison (28-30
septembre), il y aura encore les Olym-
pic Hopes, pour les catégories jeu-
nes. Dans ces équipes de France, l’ASL

Saint-Laurent-Blangy est fortement
représentée puisque 13 athlètes, ka-
yakistes ou céistes, ont été retenus.
L’ASL n’est pas le premier club français
pour rien et la mise en place d’un site
déconcentré d’entraînement des in-
ternationaux à Saint-Laurent, dans le
cadre du parcours de performance
fédéral, devrait permettre d’enraciner
encore un peu plus la présence im-
mercurienne sous les couleurs bleu-
blanc-rouge. 
À noter la jeunesse des sportifs rete-
nus qui, pour la grande majorité
d’entre eux, seront sélectionnables
pour les Jeux olympiques de Paris en
2024, après bien-sûr l’étape de Tokyo
en 2020. 
Aux Immercuriens s’ajoute le Boulon-
nais Maxime Beaumont, vice-cham-

pion olympique à Rio. Ce qui fait un
total de 14 représentants du Pas-de-
Calais dans l’une ou l’autre des équi-
pes de France. Dix seniors : Adrien
Bart, Thomas Simart, Romain Beu-
gnet, Loic Léonard et Mathieu Cau-
pain (Saint-Laurent-Blangy), en canoë
hommes ; Maxime Beaumont (Boulo-
gne), Pierrick Bayle, Jean Sikora et Ro-
main Alavoine (Saint-Laurent-Blangy)
en kayak hommes ; Anaïs Cattelet
(Saint-Laurent-Blangy), en canoë da-
mes. Julie Cailleretz (Saint-Laurent-
Blangy) en délicatesse avec une épau-
le est au repos forcé pour cette année.
EnGn, il y a quatre jeunes (juniors
et U17) : Flore Caupain, Clémence
Leblanc, en canoë dames ; Benjamin
Courbet, en canoë hommes ; Lancelot
Tostain, en kayak hommes.

Adrien Bart en coupe du monde à Duisbourg. Maxime Beaumont en coupe du monde à Duisbourg.
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