CHARLINE PICON, MÉDAILLÉE D’OR AUX JO DE RIO 2016,
MARRAINE D’HONNEUR DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE
CHARLINE PICON, UNE MARRAINE EN OR !
Charline Picon, médaillée d’or en catégorie RS:X Femmes (planche à voile) aux derniers Jeux
Olympiques de Rio, sera la marraine d’honneur du Grand Pavois La Rochelle 2016. C’est un véritable
honneur pour le salon nautique international à flot, référence des Passionnés, que d’accueillir
Charline les mercredi 28 et jeudi 29 septembre sur le salon. Une présence qui se traduira
concrètement puisque Charline s’est proposée d’encadrer des sessions d’initiation pour les enfants le
mercredi 28 septembre sur l’espace La Plage du salon Atlantique. Un vrai rêve éveillé pour les petits
comme les grands que de pouvoir échanger avec la médaillée d’or olympique !
CHARLINE, QUI ES-TU ?
Charline Picon, âgée de 31 ans (Née le 23 décembre 1984 à Royan (17), licenciée au Club Nautique de
La Tremblade et membre du Pôle France de La Rochelle, a participé à ses seconds Jeux Olympiques,
après ceux disputés en 2012 à Londres (sur le plan d’eau de Weymouth). « J'ai commencé la planche
à voile au sein du Club Nautique de La Tremblade lorsque j'avais 11 ans. Aujourd'hui, je suis toujours
licenciée dans ce club. J'ai commencé à faire des compétitions puis, en 2006, j'ai intégré l'équipe de
France. Cependant, cela ne m'a pas empêché de continuer mes études, je suis diplômée d'État en
Kinésithérapie. Depuis 2013, je fais partie de l'équipe de France Militaire de Voile pour la campagne
Olympique, qui se déroule jusqu'en 2016. Cela fait maintenant 10 ans que je suis dans le top
Mondial ! ». (sources : www.charlinepicon.com)
PALMARÈS RS:X Femmes :
Jeux olympiques : Médaille d’or aux JO de Rio 2016 ; 8ème aux JO de Londres 2012
Championnat du Monde : 1 ère en 2014 ; 3ème en 2009 & 2010
Championnat d'Europe : 1 ère en 2013 & 2014 ; Vice championne en 2008 Championnat de France
Elite : 1 ère en 2010, 2011 & 2012
Test Event à Rio : 1 ère en 2014 & 2015
Régate Internationale à Rio : 1 ère en 2013
Photos : Copyright Sailing Energy / World Sailing / FFVoile.
Ce qu’il faut retenir du Grand Pavois La Rochelle…
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle
Les dates : du mercredi 28 septembre au lundi 3 octobre 2016 de 10h à 19h
La surface : 100 000 m2
Exposants : 800 marques internationales de 35 pays
Bateaux exposés : 750 bateaux exposés dont 300 à flot
Visiteurs : 90 000 visiteurs attendus
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