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Championnats d’Alsace de vitesse à Mulhouse

Trois titres pour le Strasbourgeois Jonathan Stammler

PLUS DE 250 BATEAUX étaient présents dimanche dernier sur le canal du Rhône au Rhin pour les championnats d’Alsace
de vitesse, dans des conditions quasi-parfaites. Treize clubs venus de toute la région ont défendu leur chance lors de cette
compétition. Joanne Meyer, sélectionnée pour les Jeux olympiques n’était pas présente, retenue en Coupe du monde à
Poznan.
Doublé des filles du SEV en K1K1 : Jean Mathis (Strasbourg-Eaux-Vives) s’impose en seniors en devançant deux de ses
coéquipiers (Jonathan Stammler et Romain Thomasso). Chez les dames, doublé du SEV grâce à Lucile Schnee et
Constance Rotman. Floriane Gautier (Sélestat) s’empare de la troisième place.
Chez les jeunes, Robin Hazard (Colmar), devient champion d’Alsace chez les minimes, imité par Margaux Briswalter chez
les filles. Le SEV domine les débats aussi en benjamins en réalisant un nouveau triplé grâce à Léo Danzel, Amaury Didon et
Etienne Stoufflet.
Arthur Taubner et Romane Mettauer rajoutent deux nouveaux titres dans la musette strasbourgeoise grâce à leur succès en
cadets garçons et filles.
Le CADPA Huningue se signale en remportant la course des benjamines par le biais de Clara Trenchant.
K2 : La moisson continue pour Strasbourg en K2.
Jonathan Stammler rajoute une deuxième médaille à son palmarès en remportant l’épreuve seniors avec Otello Willmann
Rosso. Jean Mathis et Lucas Stammler prennent la deuxième place. L’équipage mulhousien, composé de Florian Eyfried et
Matthieu Levasseur, complète le podium.
Le club organisateur, Mulhouse, obtient le titre chez les juniors. Lucas Richard et Alexandre Tschan devancent en effet
d’une demi-seconde Nathanael Gaudron et Robin Meyer (Strasbourg).
Lucas Hemmerle et Tom Caspar (Sélestat) s’adjugent le titre en minimes, imités par leurs coéquipières de club Marie
Levesque et Mylène Pellizzonni.

Mulhouse titré en C1
K4 : Les deux bateaux de Strasbourg arrivent aux deux premières places chez les seniors. Jonathan Stammler, à bord de
l’équipage vainqueur, obtient donc sa troisième breloque de la journée.

25/05/2012

Page 2 sur 2
C1 : Anthony Kleinhaus (Mulhouse) s’adjuge le titre régional en canoë C1 en devançant de moins d’une seconde l’Allemand
Julian Joist.
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