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Canoë-kayak

Le Colmarien Paul Ross truste les podiums
le 16/04/2012 à 05:00 par Fabienne Delaunoy

Aux championnats d’Alsace de descente sprint et classique, le jeune céiste de 17 ans a raflé les
premières places.
Strasbourg Eaux Vives accueillait ce week-end les championnats d’Alsace de canoë-kayak dans les deux
disciplines de descente : classique et sprint. Un passage obligé pour tous ceux qui veulent participer aux
championnats de France. 140 bateaux étaient donc de sortie samedi et encore 70 hier pour 11 clubs alsaciens
présents. Des sportifs (des cadets aux vétérans) réunis dans de bonnes conditions.
Chez les juniors, Paul Roos du CK Apach Colmar s’octroie la première place dans sa discipline de
prédilection : la classique en canoë monoplace avec un temps de 12’25’’43. Il se classe également en tête en
biplace avec son comparse colmarien Victor Kannenmacher et un chrono de 12’45’’64. En sprint dimanche,
il a également terminé premier en mono avec un temps de 3’08’’76 et en duo, toujours avec Victor, en
3’04’’68. Le jeune haut-rhinois, 5 e en classique et 11 e en sprint aux championnats du monde l’an dernier, a
de l’ambition : « Je vise la sélection en équipe de France fin mai puis les championnats d’Europe début
septembre en Slovénie. Là-bas, j’espère une première place en classique et au moins une cinquième place en
sprint, où je suis un peu moins à l’aise. Mais j’aurais peut-être davantage de possibilités, vu que je serai
parmi les plus âgés. »
Le kayakiste de Strasbourg Eaux Vives Jean Mathis réalise pour sa part le temps scratch. Dans la catégorie
senior, il termine premier en sprint avec 2’25’’99. Il est également en tête en classique avec 10’01’’32.
Le week-end était également l’occasion pour les plus jeunes (des poussins aux minimes) de participer à la
course espoirs descente sprint. Il s’agissait pour eux du 7 e rendez-vous sur les dix que compte la saison. La
finale du Trophée des espoirs aura lieu à la fin du mois de juin.
Les prochains rendez-vous de la saison 2012 pour le canoë-kayak en Alsace auront lieu à Sélestat qui accueil
la sélection du National 3 en slalom le 3 juin puis les championnats d’Alsace de slalom ainsi que la course
espoir les 23 et 24 juin.
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