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Canoë-kayak Sélections pour l’équipe de France et descente à Metz

Le niveau monte…

Ce week-end à Vaires-sur-Marne, huit Alsaciens vont participer aux tests pour entrer
en équipe de France de course en ligne. En descente, c’est une sélective nationale
qui est au programme à Metz.
SUITE AUX TESTS interrégionaux de septembre et novembre 2011 (près de 200 athlètes étaient alors concernés), seuls
115 ont gagné leur place pour les tests de Vaires-sur-Marne qui se dérouleront ce samedi et dimanche.
Parmi eux, on trouve six athlètes de Strasbourg Eaux-Vives et deux de Mulhouse. Ils tenteront de gagner leur place pour
l’étape suivante : les sélections équipes de France (juniors, -23 ans et seniors) qui se dérouleront fin avril, début mai à
Mantes-la-Jolie.
À noter que le Strasbourgeois Philippe Colin est sélectionné d’office pour cette étape finale.
Ce week-end à Vaires-sur-Marne, les tests de musculation se dérouleront samedi après-midi. Le lendemain, place aux
bateaux avec un 2 000 m en contre la montre et un 200 m en opposition directe.
Le classement final de tous ces exercices permettra de retenir entre 12 et 18 athlètes par catégorie pour participer aux
sélections de Mantes-la-Jolie d’où ne sortiront que 4 à 8 athlètes par catégorie pour représenter la France lors de la saison
internationale 2012 (Jeux olympiques et championnats d’Europe).
Chez les seniors, les Strasbourgeois Guillaume Burger et Constance Burger devraient tenir leur place et se sélectionner
pour l’étape suivante. Même épilogue attendu pour la Mulhousienne Joanne Mayer.
Lucas Stammler (SEV), qui faisait partie de l’équipe de France junior 2011, tentera de se faufiler dans la catégorie des
moins de 23 ans.
Sa coéquipière Constance Rotman fera aussi partie du déplacement. Son mental devrait lui permettre d’accéder au tour
suivant, malgré des études très prenantes (kiné) qui ne lui permettent pas d’avoir une préparation optimale.
Chez les juniors, les Strasbourgeois Nathanaël Gaudron et Robin Meyer devront appréhender les épreuves les unes après
les autres afin de réaliser les meilleures performances possibles. Même problématique pour la Mulhousienne Sophie
Gaume.
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30/03/2012

Page 2 sur 2
Plus de 250 bateaux (cadets à vétérans) sont attendus dimanche sur le bassin de la Pucelle à Metz. Ils disputeront la
première épreuve de sélection nationale pour les championnats de France de descente.
La course se déroulera sous le format “sprint”, soit une course d’environ d’une minute et demie avec deux manches à
effectuer. 23 Alsaciens seront en action en C1 et K1 monoplace, excepté le duo des cadets strasbourgeois Brucker/Taubner
qui s’élancera à bord d’un C2.
Strasbourg Eaux-Vives alignera neuf bateaux, l’Apach Colmar, onze. À souligner la présence du club de Bischwiller avec la
cadette E. Herrmann et le senior E. Weber.
L’objectif est de figurer parmi les vingt athlètes qui seront sélectionnés pour les championnats de France.

Les engagés
u STRASBOURG EAUX-VIVES. – Cadets : R. Brucker, A. Taubner, A. Carreaud, G. Clandillon, A. Fischer. Seniors
hommes : B. Meissner, O. Willmann Rosso. Cadettes : R. Mettauer.
u APACH COLMAR. – Seniors dames : C. Haab, A. Bagot. Juniors garçons : J. Kieny, V. Kannemacher. Seniors hommes :
M. Becker, M. Haab, J. Bagot, E. Steib, R. Marceaux. Cadets : M. Lamielle.
u BISCHWILLER. – Cadettes : E. Herrmann. Seniors hommes : E. Weber.
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