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Canoë-kayak Début d’année réussi pour Strasbourg

Dix médailles sur l’Aube

Les sélections interrégionales de descente se sont déroulées les 21-22 janvier sur la
rivière sinueuse de l’Aube (Champagne-Ardennes). 347 bateaux étaient au départ.
Après les premières courses de qualifications qui avaient eu lieu à Archette et Epinal à la fin du mois d’octobre dernier,
l’épreuve de Bar-sur-Aube ouvrait officiellement la nouvelle saison de descente.
Constituée exclusivement de cadets, l’équipe de Strasbourg eaux-Vives a montré qu’il faudra compter sur ses athlètes en
2012.
Les six compétiteurs présents n’ont pas perdu leur temps, que ce soit pour obtenir leur billet pour les épreuves nationales ou
pour préparer les épreuves sélectives de la filière de haut-niveau.
De nombreux réglages restent encore à effectuer, mais la volonté d’aller plus vite est bien présente.
Les épreuves nationales sont déjà dans toutes les têtes. Elles seront un passage obligé et important pour se qualifier pour
les championnats de France de sprint qui auront lieu à Treignac fin mai.
De cette compétition disputée sur deux jours (classique le samedi et sprint le dimanche), les Strasbourgeois reviennent avec
dix médailles, montrant ainsi que la base de leur collectif était solide.
La part du lion revient au Canoéiste Robin Brucker (trois médailles) et au kayakiste Arnaud Fischer (trois médailles).
Parmi le flot des résultats, on retiendra aussi le tir groupé des jeunes kayakistes cadets sur l’épreuve de sprint: Arthur
Taubner termine 2 e, suivi de Arnaud Fischer (3 e) et Antoine Carreaud (4 e).
Le club de Colmar était aussi présent. Son meilleur résultat a été obtenu par le vétéran Gatien Othon qui s’est imposé en
classique et en sprint.

Résultats Course «classique»
— C1 cadets: 1) R. Brucker (SEV) 9’18’’
— C2 cadets: 2) A. Carreaud /A. Fischer (SEV) 16’51’’
— K1 cadets: 1) A. Fischer (SEV) 14’52; 2) A. Carreaud (SEV) 15’29; 15) G. Clandillon (SEV) 17’16; 17) S. Massias
(Colmar) 17’24; 18) M. Acker (Colmar) 17’30; 19) M. Lamielle (Colmar) 17’50; 21) B. Quenault (Colmar) 18’10
— K1 cadettes: 6) R. Mettauer (SEV) 17’35’’
— K1 juniors filles: 7) J. Obrecht (Colmar) 18’40
— K1 vétérans: 1) G. Othon (Colmar) 13’51

Course «sprint»
— C1 cadets: 1) R. Brucker (SEV) 2’49’
— C2 cadets: 2) A. Carreaud /A. Fischer (SEV) 2’29; 3) R. Brucker/A. Taubner (SEV) 2’34
— C1 seniors: 4) M. Becker (Colmar) 2’24
— K1 cadets: 2) A. Taubner (SEV) 2’05; 3) A. Fischer (SEV) 2’08; 4) A. Carreaud (SEV) 2’10; 12) M. Lamielle (Colmar) 2’30;
13) M. Acker (Colmar) 2’32; 14) G. Clandillon (SEV) 2’34; 16) B. Quenault (Colmar) 2’38; 19) S. Massias (Colmar) 2’38
— K1 cadettes: 3) R. Mettauer (SEV) 2’32’’
— K1 vétérans: 1) G. Othon (Colmar) 1’55
— K1 juniors filles: 4) J. Obrecht (Colmar) 2’51
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