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KAYAK-POLO. Champion du monde des moins de 21 ans avec l'équipe de France, Franck Besson avait découvert le kayak-polo
à neuf ans à Rémire-Montjoly.

1 Franck Besson : du Rorota au titre mondial
«C'est une expérience vrai-

ment hors du commun,
- difficile à décrire. Jouer
pour sa nation, c'est exception-
nel ! C'est le bel aboutissement
d'une longue saison. » Les super-
latifs manquent à Franck Besson
pour décrire son bonheur mais
qu'importe, son enthousiasme
est facilement perceptible.
À 20 ans, le jeune homme qui a
débuté le kayak -polo il y a un peu
plus de dix ans sur le lac du
Rorota, est devenu champion du
monde de la spécialité dans la
catégorie des moins de 21 ans
avec l'équipe de France. La com-
pétition s'est déroulée début sep-
tembre en Pologne. Après un par-
cours sans faute, les Bleus se sont
imposés en finale, le samedi 8, 4
buts à 3 face à l'Angleterre. « Je
n'avais jamais joué pour la France
avant cette saison, confie le jeune
homme. Je me suis découvert un
esprit guerrier. »
L'aventure en bleu débute pour _
Franck il y a un peu moins d'un
an lorsqu'il est détecté par les
sélectionneurs alors qu'il.évolue
en Nationale 1 avec le club breton
de Lochrist après une année pas-
sée à Rennes en Nationale 2. En
novembre 2011, il passe une pre-
mière série de tests physiques qui
lui ouvrent les portes d'un premier

stage de sélection organisé en avril
dernier. Là, ils sont quatorze jeu-
nes kayakistes à se disputer les
sept places en équipe de France. fi
en ressort membre du collectif qui'
remporte la Coupe d'Europe des
Nations et y décroche son ticket
pour les Mondiaux.

UNE FORTE ATTACHE
GUYANAISE
Le kayak, Franck Besson l'a
découvert dès son arrivée en
Guyane à l'âge de 9 ans. Il
raconte : « Mon frère faisait de
l'aviron et à notre arrivée en

Guyane, comme il n'y avait pas de
club, il a décidé de faire du canoë-
kayak et je l'ai suivi. Ça ne lui a
pas plu, il a arrêté, mais moi, j'ai
tout suite adoré. » Licencié à l'As-
pag, à Rémire, Franck se lance à
corps perdu dans sa passion nais-
sante. « Au début, je faisais toutes
les disciplines du canoë-kayak Je
me suis spécialisé dans le kayak-
polo vers 12 ou 13 ans. J'essayais
d'être un élément moteur dans le
club, d'entraîner les autres vers
cette spécialité, » Il continue tou-
tefois à s'adonner à la descente en
eau vive et, encore adolescent, se

retrouve dans le top 5 français.
Mais l'attrait du sport collectif est
plus fort, tellement fort qu'il le
pousse à rejoindre seul l'Hexa-
gone à l'âge de 18 ans après avoir
décroché le bac au lycée Damas.
« Je suis parti pour le kayak-polo,
pour trouver le haut niveau. J'ai
décidé de mes études en fonction
du kayak-polo. Je ne me consacre
plus qu'à cela. Parfois, la-descente
me manque, mais si c'est pour
vivre des moments comme les
championnats du monde, je n'ai
aucun regret. »
S'il vit aujourd'hui en Bretagne,

En équipe de France,
Franck est le finisseur, le buteur.
En finale des championnats
du monde, menés 2 à 0, ~
ses co-équipiers et lui
ont su renverser la tendance
pour s'imposer 4 à 3/ photoAB-FFCK

loin de sa famille restée dans le
département, Franck reste très
attaché à la Guyane et à son club
d'origine ainsi qu'au comité régio-
nal de canoë-kayak. Comme un
symbole, il a voulu porter le
numéro 7 en équipe de France :
« C'est le numéro de Fabien Eys-
sette (responsable du kayak-polo
au sein du comité de Guyane,
ndlr) , mon premier référent en
Guyane. C'est un hommage. »
Désormais au sommetdu kayak-
polo mondial, il souhaite désor-
mais partager son bonheur et son
expérience avec les kayakistes
guyanais. « Après tout ce que lè
comité a fait pour moi, j'aimerais
venir en Guyane avec des collè-
gues de l'équipe de France et orga-
niser un gros stage de kayak, D'ail-
leurs, depuis le temps que je leur
en parle, ils veulent découvrir la
Guyane. » Et comme une cerise
sur le gâteau, Franck promet qu'il
essaiera d'emmener la coupe dans
ses bagages.
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