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Canoë-kayak

Jean Mathis en bon coureur
le 23/01/2012 à 05:00 par Fabienne Delaunoy

Depuis une quinzaine d’années, le comité régional d’Alsace de canoë-kayak (Crack) organise le cross des pagayeurs
pour mesurer la forme de ses athlètes. Cette année, chez les seniors, c’est Jean Mathis qui remporte la course.
Après Mulhouse, c’est Strasbourg Eaux vives qui était chargé d’organiser cette édition 2012 du cross des pagayeurs
qui a rassemblé environ 140 participants.
Le club strasbourgeois truste les premières places parmi les seniors. Jean Mathis, 23 ans, remporte le 5000 m en
15’26’’67 devant Tom Zobel (16’28’’67) et Otell Willmann Rosso (18’06’’67). « C’était un peu dur. Nous avons
couru à trois puis je me suis détaché », explique le pagayeur strasbourgeois, troisième à l’épreuve du kayak quatre
places lors du dernier championnat de France. Pour cette nouvelle saison, le jeune homme espère faire aussi bien que
sa dernière performance « sinon mieux ». Il participera aussi aux épreuves de descente et en ligne aussi bien en
individuel qu’en équipe.
« Ce cross est un bon moyen de voir la condition physique des athlètes pour le début des compétitions début mars,
explique Albert Mayer, le président du comité. Aujourd’hui, ils sont en forme et il n’y a pas de surprise. En général,
les meilleurs coureurs sont aussi les meilleurs pagayeurs. »
Cette course comptait pour le classement général des poussins, benjamins et minimes. Chez les dames, c’est la
poussine Anaïs Petit de l’ASCPA CK Strasbourg qui remporte l’épreuve dans sa catégorie en 6’59’’36 pour 1000m.
À l’épreuve du 2000m, la benjamine Madeleine Beaufrand du CK Apach Colmar tire son épingle du jeu avec un
chrono de 10’12’’63, tout comme Camille Tryoen de Strasbourg Eaux Vives chez les minimes (9’33’’25). Chez les
hommes, le poussin Victor Henry de l’ASCPA CK Strasbourg Colmar remporte la course dans sa catégorie en
6’26’’69, le benjamin Pierre Charitat de Strasbourg Eaux Vives en 8’57’’37 et le minime Amiel Manga du CK Apach
en 8’37’’18.
Les plus jeunes participeront à une course d’orientation organisée par le comité régional le 15 février.
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