
Un jaune et noir chez les Bleus  

Guillaume Bernis, kayakiste montois, a décroché une place 
dans l'équipe de France junior de descente pour les 
prochains championnats d'Europe  

     

Et si la nouvelle star du canoë-kayak, le futur Tony Estanguet, était montoise ? Et si la 
formation jaune et noir s'octroyait une reconnaissance internationale grâce aux prouesses d'un 
de ses licenciés ? Certes, le jeune kayakiste Guillaume Bernis n'en est pas encore à ce stade, 
mais le junior, licencié au Stade Montois, a tout l'avenir devant lui. À 17 ans, il s'est offert le 
droit de représenter l'équipe de France junior de descente de canoë-kayak lors des 
championnats d'Europe en Serbie, du 20 au 26 juillet prochain.  

« Ça m'a fait quelque chose de commander le survêtement de l'équipe de France, confie le 
jeune lycéen de Duruy, un peu déconcerté. Quand j'étais petit, je rêvais de la tunique bleue. 
L'idée de la revêtir aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. D'abord, je suis fier de ma 
course de sélection. Et puis, je suis très heureux de partir en Serbie pour y disputer une grande 
compétition internationale, même si je l'aborde en outsider ».  

Pour décrocher son billet, le kayakiste montois a dû ramer. Sans prétention particulière, 
Guillaume s'est présenté à la sélection qui avait lieu le 9 mai dernier dans l'Ardèche. Pour être 
retenu en équipe de France, obligation de terminer dans le trio de tête. Mais c'était une 
éventualité que le Montois n'envisageait pas tellement. Il se concentre surtout sur sa course, 
pour qu'elle soit la plus belle possible… À tel point qu'il finit par franchir la ligne d'arrivée à 
la première place.  

En slalom aussi ?  

Dans la foulée, Bernis rejoint les autres sélectionnés et le staff de l'équipe de France à Bourg-
Saint-Maurice, dans les Alpes, connue pour être la Mecque du kayak, afin de réaliser un stage 
qui s'est achevé la semaine dernière. Le but de ce premier regroupement : faire connaissance 
et souder l'équipe, c'est ce qu'on appelle « la tribu », dans le jargon du kayak. Ambiance 
décontractée donc, entre coaches et athlètes, avant d'intensifier la préparation lors des 
prochains regroupements.  

Mais avant de pouvoir se concentrer pleinement sur les championnats d'Europe de descente, il 
reste encore une sélection à préparer pour Guillaume : les championnats de France de slalom 
qui ont lieu ce week-end à Foix, qualifiants pour les championnats d'Europe en Allemagne. 
L'opportunité de concourir dans les deux disciplines du kayak lors d'une grande compétition 
internationale, le Montois l'aborde sans pression, bien épaulé par ses « deux coaches 
personnels », Pierre Etcheberrygaray et Bertrand Gourrat.  

Pour le président de la section kayak du Stade Montois, Albert Revuelta, c'est une grande 
fierté de savoir que son club sera représenté au plus haut niveau national et international, 
grâce aux performances de son petit protégé, « et ça nous permet une certaine reconnaissance. 
Nous en avons besoin, parce que nos locaux sont un peu vétustes, et un coup de main de la 
mairie ne serait pas de trop pour certains points de nos infrastructures ». Bien que vétuste, une 
chose sûre, le champagne coulera à flots au siège du Stade Montois Kayak, si Guillaume 
parvient à ramener une médaille cet été.  

 


