Page 1 sur 2
canoë-kayak Championnat d’Alsace de descente

Entre Aar et Ill

Près de 140 kayaks et canoës sont attendus par le club de Strasbourg Eaux-Vives
qui organise aujourd’hui et demain les championnats d’Alsace de descente.
PRÈS DE 140 KAYAKS ET CANOËS sont attendus par le club de Strasbourg Eaux-Vives qui organise aujourd’hui et
demain les championnats d’Alsace de descente.
Les eaux de l’Aar et de l’Ill vont bouillonner ce week-end avec un lâcher de compétiteurs dans le cadre des championnats
d’Alsace de descente qui vont rassembler ce samedi les cadets, juniors, seniors et vétérans pour la course dite «classique»
soit entre douze et quinze minutes d’efforts.
Demain dimanche, place au «sprint» (autour d’une minute et demi de course) qui va concerner toutes les catégories à partir
des benjamins jusqu’aux vétérans.
Le gros de la troupe est originaire des clubs de Strasbourg Eaux-Vives et de l’Apach Colmar, grands spécialistes de la
descente.
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Dazeur, Haab et Roos aux avant-postes
Molsheim, Bischwiller, JV Strasbourg, Sélestat et Dettwiller seront également représentés. Sans oublier les «invités» de
Sarrebourg et Neuves-Maisons.
Parmi les favoris, on suivra tout particulièrement deux athlètes qui, en début de semaine, étaient à La Plagne, sur l’Isère,
pour les sélections en équipe de France de descente.
Il s’agit du Strasbourgeois Quentin Dazeur (seniors, canoë monoplace) et de la Colmarienne Claire Haab, championne de
France en titre, et qui s’alignera à la fois en kayak et en canoë.
Et on n’oubliera pas un autre Colmarien, le céiste junior Paul Roos qui, l’an passé, avait décroché quatre (!) titres de
champion du monde en République tchèque avec l’équipe de France.

Programme
Aujourd’hui: course classique sur l’Aar (première manche à 16h). Départ au niveau de l’église Saint-Paul et arrivée en face
du siège du Crédit Mutuel.
Demain: course sprint sur l’Ill (première manche à 10h, seconde à 14h). Départ à côté du Palais des droits de l’homme,
arrivée après le passage du barrage du Doernel au Wacken.
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