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Canoë-kayak

Un championnat de fond sans surprise à Illkirch
le 22/10/2012 à 05:00 par Fabienne Delaunoy

Il n’y a pas eu de coup de théâtre aux championnats d’Alsace de fond de canoë-kayak. Ce week-end
au lac Achard d’Illkirch-Graffenstaden, les meilleurs ont fait respecter la hiérarchie.
Le club de Strasbourg Eaux Vives (SEV), qui organisait ce week-end les championnats d’Alsace de fond au lac
Achard d’Illkirch-Graffenstaden, a intégré pour la première fois au programme des épreuves pour les kayaks biplaces.
« Ça a commencé à prendre, on espère que l’an prochain, les gens seront au rendez-vous », confie Yannick Marage,
l’entraîneur du SEV.
Jean Mathis et son coéquipier Guillaume Burger du club local étaient bien sûr sur la ligne de départ de cette nouvelle
épreuve et sont arrivés premiers chez les seniors en 20’29’’31. Jean Mathis, habitué des podiums, a également réalisé
la meilleure performance en kayak monoplace (K1) en 21’58’’18. Pas de recette miracle pour le jeune
Strasbourgeois : c’est l’entraînement qui paie.
« Je m’entraîne quotidiennement, après mon boulot et le week-end. Même si la saison est désormais terminée, il y a
aussi un gros travail à faire en hiver. » Jean pense à la saison prochaine et vise la médaille en équipage aux
championnats de France qui auront lieu en mars.
Beau résultat aussi pour le Mulhousien Alexandre Tschan chez les juniors. En K1, il est arrivé en tête avec un chrono
de 22’16’’39 devant Robin Meyer (SEV). « La course a été assez compliquée. J’ai fait un bon départ mais mon
principal adversaire a toujours été avec moi tout au long de la course. Ça s’est réglé au sprint. Je suis content du
résultat car j’avais envie de gagner cette course. » La dernière chez les juniors pour le jeune homme de 18 ans,
champion de France en vitesse 1000m cet été et 5 e au marathon il y a une semaine, Alexandre passant chez les
seniors la saison prochaine. « J’appréhende un peu, ça ne va pas être évident. Je n’ai pas d’objectifs précis, j’attends
de voir où je vais me placer. »
Chez les filles, à noter la première place en K1 de Constance Rotman du SEV en 25’28’’97 chez les seniors ainsi que
celle de la Mulhousienne Sophie Gaume en 25’29’’93 devant sa camarade Cécilia Kwiatkowski chez les juniors.
La compétition de ce week-end était sélective pour les championnats de France de fond 5000 m qui se dérouleront à
Libourne (Gironde) lors du week-end de Pâques. La deuxième étape des sélections aura lieu en mars à Saint-Vit, dans
le Doubs.
Les kayakistes et céistes alsaciens se retrouveront une dernière fois cette année mais cette fois-ci pour les
championnats de France classique descente du 1 er au 4 novembre à Argentat (Corrèze).
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