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canoë-kayak Sélections équipe de France de descente

Plus qu’une marche à franchir

À La Plagne, sur l’Isère, les sélections en équipe de France de descente ont très bien
débuté pour le Colmarien Yann Claudepierre.
CLAUDEPIERRE A DÉCROCHÉ son premier billet pour les Mondiaux dès la première course en canoë biplace. Associé à
Guillaume Alzingre, le céiste alsacien a remporté la course classique dimanche.
Cette victoire qualifie directement ce binôme pour les Championnats du monde qui auront lieu au même endroit – et sur la
même rivière – fin juin.
Mais Claudepierre ne veut pas en rester là puisqu’en monoplace, il est également très bien parti pour se sélectionner.
Deuxième de la course classique, il a remporté le sprint hier avec plus d’une seconde et demie d’avance. Un nouveau
podium lors des deux prochaines courses serait synonyme de qualification en C1.
C’est plus compliqué en revanche pour le Strasbourgeois Quentin Dazeur (C1) qui vise plutôt une place en équipe de
France des moins de 23 ans.
À la peine en classique, il a redressé la barre en sprint en prenant la 6 e place.
Chez les dames, la Colmarienne Claire Haab a multiplié les « sorties de route » lors des deux premières courses. Elle va
devoir se reprendre pour espérer gagner sa place en équipe de France.
Il reste deux courses : une classique ce mardi et un sprint mercredi.

Angers : sept médailles pour l’Alsace
Les championnats de France de course en ligne de fond (5000 m) se sont terminés hier à Angers. En monoplace, 29 titres
étaient mis en jeu. En équipages (K2 et K4), ce sont 26 titres qui étaient à chercher.
L’Alsace en a rapporté sept médailles dont quatre d’or, deux d’argent et une de bronze.
Les vainqueurs sont les Mulhousiens Sébastien Mayer (K1 vétérans 2), Rachel Mayer (K1 vétérans 1) et Blandine
Kwiatkowski (K1 vétérans 4) ainsi que la Strasbourgeoise Constance Burger (K1 seniors).
Deuxième place pour le K4 juniors garçons de Strasbourg Eaux-Vives (Gaudron, Josse, Meyer, Robaldo) et le K2 seniors
messieurs de SEV Colin/Burger.
Le bronze a été décroché par la Colmarienne Cécile Fourt (K1 vétérans dames 1).
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