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CanoË-kayak championnats de France à Mantes-la-Jolie

Les cadets raflent la mise

Les championnats de France de vitesse se sont déroulés récemment à Mantes la
Jolie (Yvelines). Voici le bilan des pagayeurs de Strasbourg Eaux-vives.
LES PAGAYEURS DE STRASBOURG Eaux-Vives ont su s’adapter au nouveau programme du championnat national,
intégrant des distances olympiques : 1000m, 500m et 200m.
Même si la moisson a été faible pour le club strasbourgeois, les résultats restent satisfaisants aux yeux du président et des
entraineurs.

Des épreuves individuelles sans plus
Malgré l’absence des athlètes participant aux Championnats d’Europe junior et des moins de 23 ans à Montemor o Velho
(Portugal), les sportifs strasbourgeois ont rencontré quelques difficultés à dominer les épreuves individuelles.
Les épreuves de 1000m pour les hommes et 500m pour les femmes n’offrent aucune Finale A (9 premières places) au club.
Un résultat qui laisse un goût d’amertume, même si les athlètes ont montré qu’ils étaient capables de réaliser des courses
investies et de qualité.
Jean Mathis crée notamment la surprise chez les seniors hommes, puisqu’il s’impose en petite finale du K1, une 10 e place
au total.
Ce résultat montre la progression du jeune homme qui se fait petit à petit sa place dans la cour des tous meilleurs.
Les courses individuelles sur 200m, nouveauté du programme national, ont permis aux Strasbourgeois de se rattraper.
Une épreuve difficile pour les pagayeurs, avec l’enchaînement des courses et une météo peu clémente.
Les athlètes de SEV ont tout de même pu tirer leurs épingles du jeu et montrer qu’ils avaient leurs mots à dire.
Chez les plus jeunes, Arthur Taubner réalise une course complète, mais un dessalage en fin de course laisse
malheureusement s’envoler tous ses espoirs de médaille. Un moment difficile pour le cadet première année, mais un
engagement et une force qui sont prometteurs pour ses futures années.
Du côté des juniors, c’est Robin Meyer qui montre, encore une fois, qu’il est capable de réaliser des courses pleines sur des
courtes distances. Il termine à la 7 e place.
Finalement, Constance Burger participe à la finale A du 200m après être passée entre les mailles du filet sur le 500m. Elle
se contente malheureusement d’une 9 e place, mais est confiante pour l’année prochaine, puisque l’intégration du Pôle de
Cesson lui sera sans doute profitable.

Une force collective : l’équipage
Les embarcations à 2 et 4 places sont bel et bien la force du club. En effet, on retrouve depuis de nombreuses années les
athlètes de Strasbourg Eaux-Vives en tête de liste.
Cette année encore, même si les médailles se font plus rares, le club a brillé sur de nombreuses courses sur 500m.
L’unique médaille du week-end a été remportée par la paire Taubner/Fischer. Arthur et Arnaud s’inclinent devant
l’embarcation auxerroise pour une sconde seulement, mais peuvent rentrer satisfaits de leur résultat, qui illustre une année
de travail méticuleux. Plus tard, Gilles Clandillon et Antoine Carreaud s’ajoutent pour terminer glorieusement au pied du
podium, à seulement 12 centièmes et la troisième place.

01/09/2012

Page 2 sur 2
Afin de clore ses années juniors en beauté, David Robaldo termine, associé à Maxime Josse, à la 5 e place du K2 après une
course complète qui montre l’investissement des deux équipiers.
Finalement, les seniors femmes (L. Schnee/I. Devrainne/C. Rotman/C. Burger) et hommes (L. Stammler/J. Mathis/O.
Willmann Rosso/J. Stammler) terminent respectivement à la 4 e et 6 e place en K4.
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