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canoë-kayak Course en ligne

De l’Ardèche aux Ardennes
LES COMPÉTITEURS de Strasbourg Eaux-Vives étaient en action dans deux courses sélectives pour les championnats de
France : la vitesse à Vion (Ardèche) et le marathon à Charleville-Mézières.
L’épreuve de Vion, disputée sur 200m sur le Rhône, était la 2 e et dernière possibilité de se qualifier pour les championnats
de France de vitesse (Mantes la Jolie, 11-15 juillet). Les athlètes strasbourgeois ont pu se jauger sur cette nouvelle distance
introduite au championnat de France.

Des cadets efficaces
Ce sont les kayaks cadets qui ont brillé avec Arthur Taubner qui a pris la 2 e place. Il est suivi par Arnaud Fischer (5 e),
Antoine Carreaud (14 e) et Gilles Clandillon (29 e). Les quatre coéquipiers étaient aussi associés en K4 et terminent 2 es
derrière l’équipage de Mulhouse.
En K2, Taubner et Fischer, prennent leur revanche sur les Haut-Rhinois en remportant la course de biplace. L’autre duo
strasbourgeois Clandillon/Carreaud est 8 e.
Chez les cadettes, Romane Mettauer assure sa qualification en remportant la finale B. Associée à Alix Didon en biplace, elle
est 8 e en finale ce qui risque d’être un peu juste pour la sélection.
En kayak juniors, en l’absence de Nathanaël Gaudron (retenu en équipe de France), test concluant pour Robin Meyer qui
monte sur la 3 e marche du podium. David Robaldo est 13 e devant Maxime Josse (14 e). Associés en K2, ils terminent 4 es.
Chez les seniors, ils étaient sept au départ en monoplace. Trois ont assuré leur sélection en entrant en finale A et B :
Romain Thomasso (5 e), Jean Mathis (9 e) et Lucas Stammler (10 e).
Trois équipages biplaces étaient sur la ligne de départ et ont fait forte impression. Mathis/L.Stammler sont 3
J.Stammler/Willmann (4 e). Le 3 e équipage était composé de Alessio Billerey et Valentin De March et a fait 19 e.
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Pour le moment, Strasbourg Eaux-Vives a déjà qualifié plus de 32 embarcations pour les championnats de France.
Quelques repêchages sont espérés.

Longs efforts en marathon
Les 9 et 10 juin, week-end ardennais au programme Strasbourgeois et cap sur Charleville-Mézières pour la sélection
nationale de marathon qui se déroulait sur 12km pour les cadets, 24km pour les juniors et seniors hommes et 20km pour les
seniors dames.
Strasbourg Eaux-Vives était en lice avec une douzaine de compétiteurs. Objectif : « Nous espérons placer de un à trois
athlètes en équipe de France et qualifier tous nos bateaux pour les France » explique Yannick Marage, l’un des entraîneurs
strasbourgeois.
Les meilleurs résultats ont été obtenus par le duo Fischer/Taubner (1 er en K2 cadets), le tandem Mettauer/Didon (3 e en K2
cadettes), Burger et Rotman (4 e et 5 e en K1 seniors dames) et Meyer (4 e en K1 juniors garçons).
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