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canoe-kayak Championnat d’Alsace de fond

On boucle…

Écume en vue aujourd’hui sur le plan d’eau de la Hardt à Illkirch-Graffenstaden où
près de 160 bateaux sont engagés dans les championnats d’Alsace de fond, dernière
date du calendrier régional.
DES POUSSINS AUX VÉTÉRANS, le gratin alsacien de la course en ligne sera en action aujourd’hui sur les eaux du plan
d’eau de la Hardt (ou lac Achard).
Si Strasbourg Eaux-Vives (SEV) va fournir la plus grosse délégation avec une cinquantaine de bateaux, les clubs de
Mulhouse, Colmar, Molsheim, ASCPA, Sélestat, Bischwiller et Dettwiller compléteront le casting.

Passage obligé pour les interrégionaux de 2013
Trois grosses bouées vont délimiter un parcours de 1000m à boucler une fois pour les poussins/benjamins, trois fois pour
les minimes et cinq fois pour les cadets/juniors/seniors/vétérans.
Savoir se placer dès le départ (qui sera spectaculaire car effectué en ligne), contrôler sa course et ses adversaires puis ne
pas craquer dans l’emballage final : les paramètres seront nombreux et compliqués.
Pour les « ligneux », cette compétition compte déjà pour la saison 2013. Elle est le passage obligé pour les prétendants aux
interrégionaux du mois de mars prochain à Saint-Vit (Franche-Comté). Autant dire que les favoris, même s’ils ne sont pas
tenus de faire des chronos endiablés, seraient bien inspirés de jouer la gagne.
La première vague (à 10h30) sera celle des équipages. Chez les cadets, le duo de SEV Fischer/Taubner (champions de
France de marathon) est attendu à l’avant. Tout comme leurs coéquipiers Burger/Mathis chez les seniors.
Les départs suivants (11h et 11h30) seront l’occasion de voir la grande foule chez les minimes garçons (35 engagés) et les
benjamins (18).

Grosse vague à 14h30
Après la pause de midi, reprise des opérations avec le 5000m. À 14h, en l’absence de la Mulhousienne et sélectionnée
olympique Joanne Mayer, le K1 dames devrait mettre aux prises Schnee et Rotman (SEV). Chez les juniors dames, Sophie
Gaume (Mulhouse) est en pole position alors que Romane Mettauer (SEV) est la mieux placée chez les cadettes.
La dernière vague des départs est pour 14h30 où, pêle-mêle, s’élanceront les seniors, juniors, vétérans et cadets (21
engagés pour cette catégorie). Nathanael Gaudron (juniors, SEV) ainsi que ses coéquipiers cadets Taubner et Fischer (sans
oublier le Mulhousien Schmidt) devraient être aux avant-postes.
Départs à 10h30, 11h, 11h30, 14h et 14h30
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