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canoë-kayak Championnats de France de fond

L’Alsace puissance sept

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE de course en ligne de fond (monoplace et équipage) se sont disputés le week-end
dernier sur le lac du Maine à Angers. C’est la Strasbourgeoise Constance Burger qui a réalisé l’un des coups de maître en
décrochant l’or.
1000 bateaux avec 1250 athlètes à leur bord étaient au départ de cette première épreuve nationale de l’année.

Foire d’empoigne dans les virages
Se disputant sur 5000m, cette compétition présente la particularité d’avoir des virages d’où une véritable foire d’empoigne
qui peut régner quand, dans la première courbe, 90 bateaux se présentent en même temps. Des règles de priorités existent,
mais sont-elles toujours respectées ?
En K1 dames seniors, Constance Burger (Strasbourg Eaux-Vives, SEV), à la surprise des autres concurrentes, a réalisé une
course tactiquement irréprochable.
Elle a su rester dans le groupe et se faufiler à travers les vagues des concurrentes avant de placer une accélération dans le
dernier virage et déposer littéralement ses adversaires sur place pour obtenir une magnifique médaille d’or.
La deuxième performance est venue du K4 juniors de SEV. L’épreuve était très relevée puisque tous les postulants en
équipe de France étaient alignés.
Le quatuor strasbourgeois Robaldo, Josse, Gaudron et Meyer a su déjouer les pièges des virages et a terminé à une très
belle 2 e place décrochant ainsi une médaille d’argent.
La troisième médaille du week-end pour SEV est revenue au duo Guillaume Burger et Philippe Colin, alignés en K2H
seniors. Les deux Strasbourgeois étaient aux prises avec les athlètes de Saint-Grégoire jusque dans le dernier virage.
Malheureusement, ces derniers ont placé une dernière accélération qui a été fatale au bateau alsacien.
D’autres équipages strasbourgeois ont eu moins de réussite. C’est le cas du K4 dame seniors qui était parti en tête du
groupe et qui jouait la médaille d’or quand il a été victime d’une casse de gouvernail de la part de concurrentes lors du
premier virage laissant échapper toute chance d’accrocher le podium.
Trente minutes après cette mésaventure, le K4 hommes seniors était victime exactement du même manque de fair-play,
alors qu’il était en place pour jouer la médaille de bronze.
Enfin, dans le camp de SEV, on
retiendra particulièrement la belle 4 e place du K4 cadets (Carreaud, Clandillon, Fischer, Taubner) qui échoue au pied du
podium à moins de dix secondes de la 3 e place.
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Les vétérans haut-rhinois en force
Pour le club de Mulhouse, ce sont les vétérans qui ont été efficaces avec les victoires de Sébastien Mayer (K1 vét. 2),
Rachel Mayer (K1 vét.2) et Blandine Kwiatkowski (K1 vét. 4).
«On peut noter la belle 4 e place de notre K2 juniors filles Gaume/Kwiatkowski, raconte Albert Mayer, le président du club
mulhousien. En revanche, notre K2 juniors garçons Richard/Tschann s’est fait piéger.»
L’Apach Colmar rentre aussi de ces «France» avec une médaille d’argent décrochée par Cécile Fourt (K1 vét.1).
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