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canoë-kayak Descente, marathon et slalom

De Sedan à Huningue

Alors que le Parc des eaux-vives de Huningue accueillera ce week-end la finale « Est
» de Nationale 3 en slalom, les Strasbourgeois seront en action aux championnats
de France de marathon.
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE de marathon (un combiné entre course en ligne et portage) se dérouleront ce weekend sur le Lac de Bairon près de Sedan.
390 bateaux ont été enregistrés et vingt Strasbourgeois (cadets à vétérans) courront en monoplace et/ou en équipage.
Le parcours concocté sera de 15, 20 ou 30 km selon les catégories.
Dans la rubrique des nouveautés, on verra Otello Wilman-Rosso et Constance Rotman (équipe de France de Marathon)
s’aligner pour la première fois en K2 mixte. Cette catégorie n’est offerte qu’aux seniors et aux vétérans.

Buger/Mathis à l’affût
La paire Guillaume BurgerJean Mathis, tentera de bousculer la hiérarchie en se plaçant sur le podium et d’empêcher le
“grand chelem” de Lucas/Lecrubier (champion de France sur les distances de 5000 et 500m).
Strasbourg Eaux-Vives attend aussi une bonne prestation de ses jeunes athlètes des catégories cadets et juniors avec la
possibilité de médailles pour deux embarcations : Arthur Taubner/Arnaud Fischer (médaillés d’argent sur la vitesse) dans la
catégorie K2 cadets.
Il en va de même pour la paire junior Nathanaël Gaudron et Robin Meyer (qui ont tous les deux connu les équipes de France
l’an dernier ou cette saison).
Une autre belle surprise pourrait venir de la catégorie K2 dames seniors, avec l’équipage Constance Burger et Lucille
Schnee, qui était monté l’an dernier sur le podium de ces mêmes championnats de France à Decize.

Slalom à Huningue
124 bateaux sont au départ de la finale de N3 (zone Est) ce dimanche à Huningue.
La délégation de Sélestat sera constituée d’une dizaine de compétiteurs où l’on devrait voir Xavier Sucker, Arnaud
Pellizzoni, Jean-Baptiste Wolff et Anne Traband jouer les premiers rôles.

Dix podiums en descente à Bourg Saint-Maurice
Une course interrégionale s’est disputée le week-end dernier sur l’Isère à Bourg St-Maurice. Strasbourg Eaux-Vives y a
décroché onze podiums contre cinq à Colmar.
– En classique : 1) J. Mathis/Q. Dazeur (C2 seniors masc.). 1) Q. Dazeur, 3) B. Meissner (C1 seniors masc.). 3) R. Mettauer
(K1 cadettes). 1) M. Brischwalter (K1 minimes fém). 4) A. Carreaud, 16) G. Clandillon (K1 cadets). 1) J. Mathis (K1 seniors
masc). 4) P. Adam (K1 vét.)
– En sprint : 1) J. Mathis/Q. Dazeur (C2 seniors masc.). 1) Q. Dazeur (C1 seniors masc). 3) R. Mettauer (K1 cadette). 2)
M. Brischwalter (K1 minime fém.). 6) A. Carreaud, 11) G. Clandillon (K1 cadets). 3) J. Mathis (K1 seniors masc). 8) P. Adam
(K1 vét.)
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