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canoë-kayak Interrégionaux de fond à St-Vit

38 iront aux «France»

Les championnats interrégionaux de course en ligne (fond monoplace) se sont
disputés le week-end dernier sur le bassin du Doubs à Saint-Vit. L’occasion pour 38
Alsaciens de se qualifier pour la finale nationale.
C’EST SUR UN PARCOURS en boucle long de 5000m que se sont affrontés les compétiteurs (cadets, juniors, seniors et
vétérans) qui cherchaient leur qualification pour les championnats de France prévus à Angers (7-8 avril).
Trois clubs alsaciens étaient de la partie : Strasbourg Eaux-Vives (SEV) et Mulhouse avec une vingtaine de bateaux chacun
et l’Apach Colmar avec une dizaine de participants.
Au décompte final, les Strasbourgeois reviennent de Franche-Comté avec 17 qualifiés auxquels on ajoute celle de
Guillaume Burger qui a participé à l’interrégionale de Mayenne où il remporté le K1 seniors
De leur côté, les Mulhousiens comptent 16 qualifiés et les Colmariens 5.
Dans le détail, on retiendra les sept podiums de SEV avec Burger (Guillaume et Constance), Colin, Fischer, Adam, Didon et
Gaudron.
Mention particulière à Fischer (cadets) qui, malgré un départ moyen, a remonté ses adversaires un à un pour se hisser à la
2 e place.

Carton plein des juniors
Les juniors garçons de SEV ont réussi le carton plein avec quatre qualifiés sur quatre engagés.
Chez les seniors, Colin termine 2
moins d’une seconde du podium.

e

derrière Marcot (un spécialiste du fond). Joli résultat de Mathis qui prend la 4

e

place à

Chez les seniors dames, la lutte a opposé deux Alsaciennes: la Strasbourgeoise Burger et la Mulhousienne Mayer. C’est
Burger qui a eu le dernier mot.
Pour le club mulhousien, on retiendra, outre les qualifiés pour Angers, les podiums réussis chez les vétérans par S. Mayer,
Tschan, Ameline ainsi que R. Mayer et Schweblen et Kwiatkowski (dames).
Pour les Colmariens, ce sont aussi les vétérans qui ont porté haut les couleurs de leur club avec Othon, Chaudot et Fourt.
Prochaine étape pour les «ligneux»: les sélections pour l’équipe de France à Vaires-sur-Marne

Les qualifiés
u STRASBOURG EAUX-VIVES. — K1 cadets : Fischer, Taubner, Carreau. K1 juniors garçons : Gaudron, Meyer, Josse,
Robaldo. K1 vétérans 1 : Adam. K1 vétérans 3 : Didon. K1 seniors messieurs : Colin, Burger, Mathis, Stammler, Willmann
Rosso, Rotman. K1 seniors dames : Burger, Schnee, Rotmann
u MULHOUSE. – K1 cadets : Schmidt, X. et N. Richard. K1 juniors garçons : Tschann et L. Richard. K1 vétérans 1 : Mayer.
K1 vétérans 4 : Tschann. K1 vétérans 5 : Ameline. K1 vétérans dames 2 : Mayer, Schweblen. K1 vétérans dames 4 : B.
Kwiatkowski. K1 seniors messieurs : Eyfried, Lefebvre. K1 seniors dames : Mayer.K1 juniors dames: Gaume, C. Kwiatkowski
u COLMAR. – K1 juniors garçons : Kieny. K1 vétérans 2 : Othon. K1 vétérans 3: Chaudot. K1 vétérans dames 1 : Fourt. K1
seniors dames : Haab

Slalom : N1 à Tours
Le circuit des championnats de France de N1 s’arrête le week-end prochain sur le bassin de Tours. L’élite des slalomeurs y
sera réunie avec 105 kayaks et canoës en action.
Trois athlètes du Cackcis (Sélestat) seront à l’œuvre : Quentin Burgi, Pierre-Marie Roussel et Frédéric Walczak, tous
engagés en K1 seniors.
Au classement général actuel de la N1 (52 classés), Burgi est 21 e, Roussel 26 e et Walczak 26 e.
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