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canoë-kayak Championnats de France de fond

Chasse à la médaille....
Les championnats de France de course en ligne « longue distance » se disputent d’aujourd’hui à demain sur le lac du Maine
à Angers. Près d’une cinquantaine de bateaux alsaciens seront en action.
CE WEEK-END s’ouvre véritablement la saison de course en ligne à l’occasion des championnats de France de fond
monoplace et par équipes sur les eaux du lac du Maine en terre angevine.
En ligne de mire, une nouvelle place à décrocher parmi les 20 clubs de la Nationale 1 soit l’élite française. Après Angers, il y
aura les épreuves de vitesse en juillet et le marathon en octobre.
53 bateaux alsaciens sont en action aujourd’hui et demain. Strasbourg Eaux-Vives en aligne 26, Mulhouse 20 et l’Apach
Colmar 7.
Classé 4 e l’an passé, Strasbourg Eaux Vives essayera de lancer sa saison sur les chapeaux de roues, avant le grand
rendez-vous de la fin du mois des sélections des équipes de France et les sélections olympiques pour Philippe Colin et
Guillaume Burger.
« Plus que la conquête d’une place sur le podium, il va être demandé à nos athlètes de prendre des risques car le 5000m
correspond à ce qu’il faut faire en cette période à l’entraînement », insiste Romain Thomasso, l’un des entraîneurs.
Les 26 Strasbourgeois en lice (en monoplace et en K2 et K4) tenteront de mettre la manière pour remporter les premières
médailles de la saison. L’objectif est ambitieux : obtenir une médaille par catégorie.
Les Mulhousiens présenteront entre autres leurs équipes de vétérans (5 engagés) et de cadets (avec Schmidt, X. et M.
Richard).
Le club du président Mayer comptera particulièrement sur Johanne Mayer pour bousculer la hiérarchie en K1 dames
seniors. Sans oublier Sophie Gaume chez les juniors.
L’Apach Colmar, pas spécialiste de course en ligne, aura tout de même des arguments à faire valoir à commencer par le
vétéran Othon.
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