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canoe-kayak Interrégionaux de course en ligne

Il faudra être à fond...

C’est sur le bassin du Doubs, à St-Vit, que va se disputer dimanche la sélection
interrégionale «Est» de course en ligne en monoplace.
LES CHAMPIONNATS interrégionaux de la zone Est vont se disputer sur 5000m sur un parcours en boucle.
Les athlètes en action y chercheront leur sélection pour les championnats de France en monoplace qui se dérouleront trois
semaines plus tard, les 7 et 8 avril à Angers.
Avec une vingtaine de compétiteurs chacun, Strasbourg Eaux-Vives (SEV) et l’ASC Mulhouse fourniront le gros des troupes
alsaciennes.
Sur les eaux du Doubs, il faudra de la vigilance et de la conviction pour remplir les critères de qualification dans les
catégories cadets à vétérans.
Seront qualifiés le vainqueur de chaque course ainsi que les compétiteurs suivants n’ayant pas fait plus de 15% du chrono
du premier.
«La priorité est d’avoir le maximum d’athlètes sélectionnés et non des victoires ou des podiums»
«La priorité est d’avoir le maximum d’athlètes sélectionnés ( pour Angers) et non des victoires ou des podiums car les
problèmes ne vont pas manquer aux virages sur ce type de bassin où le dessalage ou la disqualification peuvent être
éliminatoires», explique l’un des entraîneurs strasbourgeois Romain Thomasso.
Chez les seniors, SEV comptera particulièrement sur Philippe Collin qui est également en préparation pour décrocher son
billet olympique.
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En juniors, Nathanael Gaudon et Robin Meyer essaieront de jouer des coudes face aux meilleurs nationaux de la discipline.
À noter que le Strasbourgeois Guillaume Burger (également en liste pour une sélection olympique) passera son épreuve de
sélection à Libourne.
Dans le camp mulhousien fort de 21 concurrents, Joanne Mayer (senior), Sophie Gaume et Alexandre Tschann (juniors)
ainsi que le cadet Antoine Schmidt sont les mieux placés pour la victoire et la qualification.
Le 3 e club alsacien est l’Apach de Colmar qui enverra onze athlètes à St-Vit.
C’est du côté des vétérans, avec Olivier Chaudot et Gathien Othon que se trouvent les meilleures chances de figurer aux
avant-postes.

Slalom: N3 à Ancerville
Trois courses de niveau N3 sont au programme du week-end prochain sur le bassin d’Ancerville (Meuse) pour les cadets,
juniors, seniors et vétérans. 164 participants sont attendus.
Après la N1 à Lannion et la N2 à Lochriste, le rendez-vous d’Ancerville est le coup d’envoi de la saison pour la N3.
Le club de Sélestat y enverra onze compétiteurs. À suivre tout particulièrement: Nicolas Burgi (senior), Charlie Barbier
(cadet) et Laurine Grandadam (cadette) tous en kayak monoplace.
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