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canoë-kayak Championnats de France de marathon

Médailles et titres sous le déluge

LE LAC DE BAIRON (Ardennes) a accueilli le week-end dernier les championnats de France de canoë-kayak en
marathon. Les pagayeurs se sont affrontés sur un parcours allant de 10km pour les cadets jusqu’à 25km pour les seniors.
Alors que cette épreuve devait être l’ultime étape de la saison 2011/12, les conditions climatiques (rafales de vent et pluie)
en ont décidé autrement et ont empêché le départ de certaines courses.

Victoire pour les cadets Fischer et Taubner
Le club de Strasbourg Eaux-Vives termine toutefois sur une bonne note puisque ses athlètes rentrent avec quatre médailles,
dont un titre.
Le samedi, le kayak biplace des cadets Arnaud Fischer et Arthur Taubner a pu prendre le départ. Après une 2
été à Mantes-la-Jolie lors des épreuves de sprint, cet équipage était très attendu.
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Les deux compères n’ont pas fait durer le suspense puisqu’ils ont dominé la course dans son intégralité et remportent leur
premier titre de champions de France ensemble.
Le lendemain, l’enjeu était également de taille avec la course individuelle qui a permis à Fischer de se hisser sur la 3
marche du podium, derrière Sikora (St-Laurent Blangy) et Choussy (Auxerre).
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«Cette 3 e place permet à Arnaud de débuter ses années dans la catégorie junior avec confiance et sérénité, confie son
entraîneur Yannick Marage. C’est le résultat d’un travail acharné qui porte ses fruits et cette récompense est amplement
méritée.
3 e place pour le K2 de Schnee et Burger
Les seniors strasbourgeois n’ont malheureusement pas eu la chance de défendre les couleurs de leur club, les
organisateurs ayant été dans l’obligation d’annuler toutes les épreuves du samedi après-midi. Une seconde opportunité leur
a alors été donnée le dimanche avec les courses en équipage.
C’est là que, en K2 seniors dames, la fidèle paire Burger/Schnee a su défendre sa 3 e place et monte ainsi sur la même
marche du podium après une épreuve de 20km, derrière les intouchables équipages de Tours et Quimperlé.
«La médaille était accessible et les filles ont réalisé une course de qualité. Les deux autres bateaux constituant le podium
étaient d’un niveau supérieur, avec notamment une finaliste olympique mais c’est encourant pour Constance et Lucille»,
conclut Romain Thomasso, responsable des seniors du club strasbourgeois.
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K2 messieurs: l’argent pour Burger et Mathis
Du côté des seniors messieurs, c’est le K2 Burger/Mathis qui relève le défi et devient vice-champion de France, derrière la
paire auxerroise Carré/Lefèvre et devant le binôme breton Lecrubier/Lucas, champion de France 2011.
C’est une première pour le duo strasbourgeois puisque Burger disputait ses premiers championnats de France de marathon
dans la catégorie des grands. Il a pu profiter de l’expérience de son coéquipier Jean Mathis, qui a l’habitude de disputer des
marathons. Les deux camarades réalisent une course parfaite qui leur permet de se hisser parmi les tous meilleurs et de
montrer le niveau actuel du club strasbourgeois.
Au final, et malgré les quatre médailles remportées, les athlètes de SEV gardent un goût amer de ce week-end agité où ils
n’ont pas pu s’exprimer comme ils le souhaitaient.
Les aléas de cette discipline (où la casse est fréquente et où une erreur peut coûter cher), ont notamment empêché
Nathanaël Gaudron, membre de l’équipe de France junior, de finir sa course dans de bonnes conditions.
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