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biographie
Manon HOSTENS est née le 7 juin 1994 à Roubaix et a déjà un
grand frère de 2 ans, Quentin. Ses parents travaillant tous les
deux, elle fut donc très tôt confrontée à la collectivité par un mode
de garde en crèche à Wasquehal.
Alors qu’elle n’a que 2 ans la famille déménage à Chereng, dans
l’agglomération lilloise, où elle débutera sa scolarité dans une 
petite école de campagne. En parallèle elle se familiarise pour la
1ère fois avec le milieu aquatique par le biais des bébés nageurs,
puis avec des cours de natation, petit parcours nautique qui lui
permit d’obtenir son 1er brevet de natation de 25 m. à 5 ans ½,
et son brevet de 400 m. à 6 ans 1/2 .
C’est en septembre 1998 qu’elle commence la danse contempo-
raine et la baby gym, à laquelle elle n’adhéra pas du tout
et qu’elle arrêtera au bout d’un an, mais elle poursuivra la gym
pendant 3 ans.
En février 2000 la famille s’agrandit avec la venue de sa petite
soeur Clémentine. En septembre elle suit son grand frère et com-
mence l’escalade en salle.Pendant l’été 2001 la famille déménage
à Belvès. Elle rentre en CE1 et décide, avec son frère, de 
découvrir un nouveau sport : le karaté, qu’ils pratiqueront 
pendant 2 ans. Mais son frère a toujours envie de faire du kayak
depuis qu’il a vu Tony Estanguet devenir Champion Olympique
à Sydney l’été 2000.
Quentin s’inscrit donc au club de kayak de Castelnaud-la-Chapelle
et entraine sa soeur avec lui. Leur entraineur, Pedro, va leur faire
adorer ce sport qu’ils pratiqueront tous les deux jusqu’au plus
haut niveau.
En 2003, alors qu’elle est en CM1, Manon s’inscrit à l’école de
musique de Belvès et poursuivra son apprentissage jusqu’en 3e.
Pendant l’hiver 2003 la famille part aux sports d’hiver où Manon
découvre les joies de la glisse. Elle y obtiendra sa 1ère étoile et
complètera son apprentissage pendant l’hiver 2004 et 2006 où
elle obtiendra sa 2e et sa 3e étoile.
En septembre 2005 Manon fait son entrée au collège de Belvès
et fait partie de la section sportive masculine de rugby ou elle
prend beaucoup de plaisir. Mais en 5e, après avoir passé les tests
et intégré la section basket du collège, elle s’inscrit au club de
basket de Villefranche-du-Périgord.
En septembre 2006, lors de son entrée en 5e, tout en poursuivant
le kayak 1 h par semaine, le basket 5 h à 7 h par semaine et le
piano 1 h par semaine, elle s’inscrit avec son frère à l’équitation,
1 h par semaine, sport qu’elle poursuivra jusqu’en 3e juste pour
le plaisir.
Au collège elle participe activement à l’UNSS badminton, volley
et athlétisme, 1h par semaine en 4e et 3e, ainsi qu’au cross où elle
se qualifie chaque année pour participer au cross académique.
Au printemps 2007, alors quelle est minime, elle est sélectionnée
en équipe régionale de kayak du challenge jeune à Bourg-
St-Maurice.
Aux printemps 2008 et 2009, elle est sélectionnée de nouveau
en équipe régionale de kayak du challenge jeune et participe
ensuite à ses 1er championnats de France ou elle décroche son 1er
titre en descente classique. Parallèlement elle passe les tests pour
rentrer au pôle espoir Canoë Kayak de Pau avec son frère.
En 2009 elle passe le brevet du collège à Belvès et l’obtient avec
mention très bien.

C’est en septembre 2009, à l’âge de 15 ans, qu’elle quitte le club
de Castelnaud-la-Chapelle pour celui de Périgueux. Elle quitte
également le cocon familial pour intégrer le Prytanée Sportif

et le lycée St John Perse de Pau. Au lycée elle est sélection-
née en équipe pour participer au cross national de l’UNSS qui se
déroule en Corse. De plus en junior elle se surclasse en kayak
(alors qu’elle est cadette) pour concourir les sélections équipe de
France junior et participer à des courses internationales, où elle
décrochera sa 1ère médaille en Serbie... aventure qu’elle partage
avec son frère qui décrochera aussi quelques médailles. Mais la
saison continue avec une sélection pour les 1er JO de la Jeunesse
d’août 2010 à Singapour.
En septembre 2010 elle passe en 1ère S. Elle décide de commencer
la conduite accompagnée et s’entraîne toujours plus dur avec son
entraineur Frank Peyrical.
La saison se clôturera avec 3 médailles nationales et 2 interna-
tionales en juniors.
Elle quitte Pau en septembre 2011 et rejoint Quentin au pôle de
Toulouse. Sa scolarité se déroulera désormais au lycée Bellevue
où elle intègre la terminale S-SVT sport, et obtient son bac S avec
mention assez bien ainsi que son permis auto.
Côté kayak elle se sélectionne en équipe de France junior en ligne
et en descente.
Elle clôture sa saison avec 2 médailles nationales et 6 médailles
internationales.
En septembre 2012 elle passe senior et assiste aux cours de 1ère
année de médecine pour avoir des notions médicales, en atten-
dant que son dossier pour la passerelle dédiée aux sportifs de
haut niveau pour entrer en école de kiné soit traité. Elle profi te
de son temps libre pour s’entraîner un maximum et décroche 6
médailles internationales en senior. Elle obtient enfin une place à
l’école de kiné de Toulouse,quelle intègrera en septembre 2013.
Elle reprend son entrainement au pôle de Toulouse et réussit à
valider sa 1ère année sans la dédoubler, mais ne participe pas à
tous les cours, qu’elle doit rattraper le soir à cause des heures
d’entraînement. Cette saison 2013 lui verra remporter 2 médailles
nationales et 2 internationales.
En septembre 2014 elle valide sa 2e année de kiné, se sélectionne
en équipe de France - de 23ans pour les championnats du monde
aux USA, se sélectionne en équipe de France seniors pour les
championnats du monde et pour les championnats d’Europe 
seniors. Elle remporte 9 médailles internationales et 4 médailles
aux championnats de France, dont 2 médailles d’argent en canoë
biplace avec son frère.
Septembre 2015 : elle commence sa 3e année de kiné mais décide
de la suspendre et de se consacrer entièrement à sa passion et à
son entrainement, son but étant de décrocher une médaille d’or
en classique de descente, de participer aux piges cel pour
connaître son niveau et prendre de l’expérience en se sélection-
nant en équipe -23 ans (sa dernière compétition dans cette 
catégorie remonte à 4 ans quand elle était junior).
Après avoir assuré sa sélection en équipe de France de descente,
elle passe avec succès les piges de ligne et réussit à se sectionner
dans le k4 filles pour les JO.
Les entraineurs et les responsables de la ligne et de la descente
arrivent à se mettre d’accord et lui permettent de conduire son
double projet.
Les entraineurs et les responsables de la ligne et de la descente
arrivent à se mettre d’accord et lui permettent de conduire son
double projet. Elle décrochera enfin une médaille d’or en descente
classique avec 11 secondes d’avance, une médaille d’argent 
en sprint à 1/100e de seconde de la 1ère, une médaille d’or en
équipe en sprint et une médaille de bronze en équipe classique.
Sa saison se clôture avec une énorme envie de progresser en ligne
et d’être présente à tokyo dans 4 ans après sa 12e place aux JO
de Rio.



2015
Championne du monde senior par équipe sprint de descente en k1 d
Championne d’europe senior par équipe sprint de descente en k1 d
Vice championne d’europe senior individuel sprint de descente en k1 d
Vice championne d’europe senior par équipe classique de descente en k1 d
Médaille de bronze aux europe senior par équipe classique de descente en c1 d
Médaille de bronze aux europe senior par équipe sprint de descente en c1 d
Vice championne du monde -23 ans individuel en classique de descente en k1 d
Médaille de bronze au mondiaux -23 ans individuel en sprint de descente en k1 d
Vice championne du monde -23 ans par équipe sprint de descente en k1 d
Vice championne de france senior en sprint de descente en c2 mixte
Vice championne de france senior en classique de descente en c2 mixte
Médaille de bronze au championnat de france de descente en sprint senior k1 d
Championne de france senior en classique de descente en k1 ds

2014
Championne du monde par équipe classique en k1 ds
Médaille de bronze aux mondiaux en k1 ds individuel classique
Championne de france de descente classique individuelle k1 ds
3e aux championnats de france de descente sprint individuel k1 ds

2013
Championne du monde par équipe descente sprint à solkan en k1 ds
Championne d’europe par équipe descente sprint à bovec en k1 ds
Championne d’europe par équipe descente classique en k1 ds
Médaille de bronze au championnat d’europe individuel en k1 ds
1ère sur une coupe du monde à valtellina en italie en k1 ds descente
2e sur une coupe du monde à valtellina en italie en k1 ds descente

2012
Championne de france de descente classique d’argentat en k1 dj
Championne d’europe de descente classique par equipe en c1 dj  
Médaille de bronze au championnat d’europe junior de descente classique en k1 dj  
Médaille de bronze au championnat d’europe junior de descente sprint en k1 dj 
Championne d’europe de descente sprint par equipe en k1 dj  
Médaille de bronze au championnat d’europe junior de cel
Championne de france de descente sprint 2012 en k1 dj
Championne de france de fond en k1 dj

2011
Vice championne de france de marathon 2011 à décize en k1 dj
Vice championne du monde descente classique 2011 à opava (rep tchèque) en k1 dj  
Championne du monde descente sprint par equipe 2011 à opava (rep tchèque) en k1 dj  
Championne de france descente sprint 2011 à la plagne en k1 dj
Championne de france descente classique 2011 à la plagne en k1 dj

2010
8e place aux jeux olympiques de la jeunesse de singapour en slalom 
12e place aux jeux olympiques de la jeunesse de singapour en sprint
Médaille de bronze au championnat d’europe junior de descente classique de kraljevo en k1 dj
Championne de france de descente sprint à bourg-saint-maurice en k1 dc
Championne de france de descente classique à bourg-saint-maurice en k1 dc

2009
Championne de france descente classique k1 dc

2016
Championne du monde senior individuel en classique de descente k1 d
Vice championne du monde senior individuel en sprint de descente k1 d
Championne du monde senior par équipe sprint de descente en k1 d
Médaille de bronze senior par équipe en classique de descente en k1 d
Médaille de bronze sur une coupe du monde cel k4 dames 200 m
Médaille de bronze championnats de france cel k1 dames 500 m
12e place aux jeux olympiques de rio en cel k4 dames 500 m

2017
Championne de France descente Classique en K1 D
Championne du monde descente Sprint par Equipe en K1
(avec Claire BREN et Phénicia DUPRAS)
Vice-championne du Monde descente Sprint en K1
COUPE DU MONDE DE CEL médaille d'or en K4 DS 500 m à Belgrade
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE COURSE EN LIGNE médaille d'argent en K1D 500 m
CHAMPIONNAT DE FRANCE DESCENTE SPRINT médaille de bronze descente Sprint en K1 DS

2018
Championne de France descente sprint
Vainqueur du challenge national k1 course en ligne 500 m
3e des championnats de France élite en 500 m et 200 m
Championne du monde descente sprint individuel
Vice championne du monde descendre classique individuel
Vice championne du monde sprint équipe
Vice championne du monde classique équipe

Courses en ligne :
2e sur une manche de Coupe du monde k2 500 m
Championne d'Europe k2 500 m
4e au championnats du monde k2 500 m

2019
2e sur les manches de Coupe du monde 1 et 2 en k4 500 
1er manche de Coupe du monde k2 
2e sur une manche de Coupe du monde en k1
Championne de France k1 500
5e en k2 et k4 mondiaux et 9e en k1

Légendes 
des abréviations
K1 = kayak monoplace
D = dame
DS =dame senior
DJ = dame junio
DC=dame cadette
C2=canoë biplace
CEL = course en ligne

PALMARÈS



EN ROUTE POUR TOKYO
avec Manon HOSTENS


