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canoë-kayak Sélection nationale de descente à Metz

Claudepierre et Kieny aux avant-postes

A Metz, s’est déroulée dimanche dernier la première sélection nationale de descente
pour les championnats de France. Disputées sur le bassin de la Pucelle, les courses
consistaient en un sprint soit deux passages d’environ une minute et demi.
250 BATEAUX étaient de la partie avec 23 athlètes alsaciens originaires de l’Apach Colmar, Strasbourg Eaux-Vives et
Bischwiller. Au final, l’Alsace revient avec deux premières places décrochés par deux Colmariens.
En canoë seniors messieurs, Yann Claudepierre a été fidèle au rendez-vous même si l’opposition a été de taille avec
Santamaria. Pour quelques dixièmes, le Colmarien décroche la victoire.
Son coéquipier junior, Joseph Kieny (canoë) a eu un peu moins d’adversité. Il a signé les deux meilleurs chronos pour
précéder le Picard Hanryon.

Haab doublonne
Engagée à la fois en canoë et en kayak, la Colmarienne Claire Haab a finit 9 e et 12 e.
L’équipe strasbourgeoise était représentée en force chez les cadets. La meilleure performance est celle d’Antoine Carreaud
qui prend la 5 e place.
Arnaud Fischer, l’un des favoris, était diminué par la maladie mais a tout de même pris le départ et limité la casse en
terminant 9 e.
Boussole pour Taubner
Arthur Taubner, 7 e sur la première manche, s’est ensuite fait piéger dans l’avant dernier passage technique réalisant une
‘’boussole’’ (demi-tour complet sur lui-même) perd 20 secondes et se retrouve relégué à la 28 e place. Gilles Clandillon finit
36 e.
En C1 seniors, Boris Meissner réalise deux belles manches techniques, et finit 15 e. En K1 seniors, Otello Willmann Rosso
su déjouer tous les pièges de cette rivière artificielle et a montré ses qualités athlétiques sur la fin du parcours. Il se hisse à
la 5 e place, synonyme d’une sélection certaine pour les «France» de sprint.
Chez les cadettes, Romane Mettauer ne se présentait pas sur le départ avec des qualités de vitesse optimum. Mais elle a su
améliorer son classement en faisant des passages «propres» pour terminer 11 e.
Chez les cadets (canoë), malgré sa jeune expérience dans ce type d’embarcation, Robin Brucker a évité tous les obstacles
et prend la 6 e place.
En biplace, il était associé à Arthur Taubner. Ils ont créé une petite surprise en terminant 4
la 3 e marche du podium conquise par les Bretons Broudic/Calvary.
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à deux dixièmes seulement de

Pour Bischwiller, la cadette Emmanuelle Herrman a pris la 14 e place alors que le K1 du senior Erik Weber se classe 22 e.
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