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canoë-kayak Championnats de France de descente

Quatre médailles pour Colmar
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QUATRE PODIUMS ont été réussis hier à Treignac (Corrèze) sur la Vézère lors des championnats de France de sprint. Le
pompon a été décroché par le Colmarien Yann Claudepierre avec deux médailles.
Week-end faste pour les canoës alsaciens et plus particulièrement ceux de l’Apach Colmar qui ont décroché quatre
médailles aux «France» de sprint (distance courte).
Yann Claudepierre est sacré champion de France en canoë biplace associé au Breton Alzingre. En monoplace, il termine 2 e
derrière... Alzingre.
Dans cette catégorie, le Strasbourgeois Quentin Dazeur est 5 e, les Colmariens Mathieu Becker 21
Boris Meissner (SEV) est 26 e.

e

et Mathieu Haab 24 e.

Chez les juniors masculins, Paul Roos, associé au Périgourdin Troubady prend la 2 e place.
En monoplace, il dessale dans la première manche à cause d’une erreur de trajectoire. Il réagit superbement en gagnant la
seconde manche mais le retard accumulé est trop important. Il prend la 11 e place, cinq rangs derrière son coéquipier
Joseph Kieny.
C’est en vétérans 3 que Colmar prend son dernier podium avec la victoire de Jean Roos.
Claire Haab était engagée en C1 (où elle défendait son titre) mais termine 4 e. En kayak, elle est 13
coéquipière Alice Bagot termine 15 e.

e

alors que sa

En K1 seniors messieurs, 28 e place pour Edouard Steib et 34 e pour Jules Bagot. Le junior strasbourgeois Robin Meyer est
14 e.
Toujours en K1, chez les cadettes, Romane Mettauer (SEV) est 18 e. Chez les cadets strasbourgeois, 12
Arnaud Fischer, 14 e pour Arthur Taubner et 16 e pour Antoine Carreau.

e

place pour

En C2, 6 e place pour le duo Brucker/Taubner (SEV)
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