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Doublé de Mayer, l’argent pour Gaudron

La régate internationale de St-Laurent-Blangy a donné le coup d’envoi de la saison
de course en ligne. Dans le camp alsacien, la Mulhousienne Joanne Mayer s’est
illustrée tout comme le Strasbourgeois Nathanaël Gaudron.
Disputée sur le bassin du Val de Scarpe (Pas de Calais), cette épreuve a rassemblé 15 nations, 70 clubs et 600 athlètes.
Elle a inauguré une saison particulièrement riche avec pour point d’orgue les différents Championnats de France et les
sélections pour les Jeux olympiques à Londres.
Le format de course proposé (éliminatoire sur 2000m et finale sur 200m) a séduit les meilleurs internationaux.

Retrouver des sensations
Les athlètes de Strasbourg Eaux-Vives et de Mulhouse étaient confrontés aux équipes nationales de Grande-Bretagne,
Biélorussie, Tunisie, Sénégal ainsi qu’à des clubs venant de Russie, Hongrie, Roumanie, Espagne, République Tchèque,
Pays-Bas et Allemagne.
L’un des objectifs était de retrouver des sensations en bateau en phase de compétition. Ce qu’a parfaitement réussi la
Mulhousienne Joanne Mayer qui a remporté les éliminatoires avant de prendre la 2 e place de la finale A.
Les Strasbourgeois ont été trois à décrocher une finale, la plus belle performance revenant à Nathanael Gaudron qui
termine sur la 2 e marche du podium (à moins d’une seconde de la première place.)
Au menu des prochaines semaines, la poursuite des entraînements et, pour Strasbourg Eaux-Vives, un stage fin février en
Bretagne afin de préparer les sélections championnat de France de fond et les pré-pige des équipes de France de course en
ligne.

Résultats 2000m
— K1 dame seniors : 1) J. Mayer (Mulhouse) 7’56 ;… 10) C. Rotman (SEV) 8’39 (25 bateaux au départ)
— K1 hommes seniors : 31) O. Willman Rosso (SEV) 8’00 (57 bateaux)
— K1 juniors garçons : 4) N. Gaudron (SEV) 7’26 ; 25) R. Meyer (SEV) 7’45 ; 28) M. Josse (SEV) 7’48’’(64 bateaux)
— K1 cadets : 11) A. Fischer (SEV) 8’06 ; 20) A. Taubner (SEV) 8’25’’; 26) A. Carreaud (SEV) 8’34’’(74 bateaux)

Finale (200m)
— K1 dames seniors, finale A : 2) J. Mayer (Mulhouse) 0’47. Finale B : 3) C. Rotman (SEV) 0’50’’
— K1 cadets, finale B : 6) A. Fischer (SEV) 0’47
— K1 juniors garçons, finale A : 2) N. Gaudron (SEV) 0’41’’
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