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canoë-kayak Championnats d’Alsace de fond à Illkirch-Graffenstaden

Les pagaies sont rangées

Avec 23 podiums dont neuf titres, Strasbourg Eaux-Vives a dominé les
championnats d’Alsace de fond, hier, sur lac Achard d’Illkirch-Graffenstaden. Cette
épreuve, qui a commencé dans le brouillard pour s’achever sous un soleil radieux, a
mis un point final au calendrier régional.
Etonnante ambiance hier en milieu de matinée à Illkirch avec un brouillard à couper au couteau. Sur l’eau, les kayaks
biplace terminent leur échauffement mais de là à prendre le départ…
« Quand on organise une épreuve au lac Achard, on a l’habitude de ne pas démarrer trop tôt car le matin, il y a toujours du
brouillard », explique Daniel Soerensen, président de Strasbourg Eaux-Vives qui organisait hier les championnats d’Alsace
de fond en course en ligne.
Ces prévisions ont été bonnes car il a fallu finalement décaler d’une demi-heure la première vague des départs initialement
prévue à 10h30.

Mathis : « Quand l’arrivée approche, on se regarde »
Jusque-là, il était impossible de distinguer les bouées jalonnant la boucle de 1000m. Mais peu à peu, le soleil a repris le
dessus et donné tout son lustre à la dernière épreuve de l’année.
19 titres étaient mis en jeu et, sans surprise, c’est Strasbourg Eaux-Vives qui a dominé la situation en décrochant neuf titres
et un total de 23 podiums.
Mulhouse, autre club expert en course en ligne, a récolté cinq titres et 13 podiums alors que Colmar a totalisé 9 podiums
dont cinq titres.
Sélestat et Molsheim, clubs plus modestes dans cette discipline, réussissent respectivement trois et deux podiums.
L’ASCPA Strasbourg, Bischwiller et Dettwiller étaient également de la partie.
Habitués aux interminables lignes droites, les compétiteurs, une fois lancés sur des longues distances ((000, 3000 et
1000m), avaient une autre donnée à gérer : les virages… Ceux-ci ont autorisé quelques dépassements bien sentis ou
provoqué quelques dessalages. Ainsi, 13 bateaux n’ont pas fini leur course.
La tactique habituelle en course en ligne consiste à gérer sa course tactiquement tout en mettant de l’intensité et en gardant
un geste technique efficace.
Le Strasbourgeois Jean Mathis (vainqueur le matin en K2 avec Guillaume Burger et l’après-midi en K1) précise : « D’abord,
il faut bien se placer une fois que le départ a été donné. Puis, il faut emmener un gros rythme pour lâcher un maximum de
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concurrents. En K1, je me suis retrouvé en tête avec Lucas ( Stammler, son coéquipier). Quand l’arrivée approche, on se
regarde et il y en a un qui attaque en faisant une grosse relance. »

Pour une seconde
Hier, c’est à la dernière bouée que Mathis a placé son offensive. Un pari audacieux mais payant même si Stammler n’a
abdiqué que pour une seconde. Remarquable après 5000m d’efforts. « Il m’a donné du fil à retordre », sourit le vainqueur.
Des poussins aux vétérans, toutes les catégories ont sillonné les eaux du lac Achard avec des arrivées au sprint voire dans
un mouchoir de poche.
Ce fut le cas chez les minimes garçons où le Colmarien Hurard a précédé le Mulhousien Keller d’un cheveu. Idem chez les
juniors garçons, course remportée par le Mulhousien Tschan (22’16’’39) juste devant le Strasbourgeois.

Rendez-vous en mars 2013
On a aussi vu la (toujours) grande forme des vétérans à l’image des Colmariens Othon Gatien et Olivier Chaudot. Sans
oublier le prometteur retour aux affaires de Marc Amir-Tahmasseb (frère de Bâbak, double champion du monde).
Les connaisseurs ont aussi apprécié les prestations des techniciens et autres entraîneurs : la 5
Baudu, le départ-canon de Romain Thomasso ou l’emballage final de Yannick Marage.

e

place du CTR Etienne

En résumé, une excellente journée qui a fait office de baisser de rideau pour la saison régionale. Retour de la course en
ligne dans quelques mois, notamment pour les interrégionaux de fond en mars 2013 en Franche-Comté.
par christophe schnepp, publié le 22/10/2012 à 05:00
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