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Podiums en vue
GROSSE AFFLUENCE d’aujourd’hui à dimanche sur la Dordogne pour les championnats de France de descente «
classique ». Colmariens et Strasbourgeois peuvent sérieusement envisager des titres et des podiums.
Après le sprint (course rapide) en mai dernier à Treignac, place à la « classique » (course longue) ce week-end avec près de
400 bateaux réunis pour les championnats de France sur les eaux de la Dordogne qu’il faudra sillonner sur environ cinq
kilomètres.
L’Apach Colmar aura une quinzaine de concurrents en lice. À commencer par l’international Yann Claudepierre, tenant d’un
titre décroché en juillet 2011 à La Plagne. Entre-temps, il a remporté l’or en sprint à Treignac.
Le junior Paul Roos avait décroché la 3 e place l’année dernière et cherchera à progresser. Associé au Périgourdin
Troubady, Roos tentera aussi de s’imposer en canoë biplace.
On suivra aussi Joseph Kieny (5 e chez les cadets en 2011) et qui découvre la catégorie des juniors, le vétéran Jean Roos
souvent titré en sprint et en classique, Claire Haab qui doublonnera en K1 et C1 seniors ainsi que Tanguy Delacote qui sera
le « rookie » de ces championnats de France.
Du côté de Strasbourg Eaux-Vives, le senior Quentin Dazeur ainsi que les cadets Antoine Carreaud et Arnaud Fischer ont
de bonnes chances.
Petit clin d’œil à la petite délégation de Bischwiller (Suss, Durand, Weber) qui s’efforcera de tirer son épingle du jeu sur un
parcours au dénivelé pas forcément bien prononcé.
À noter la mise en place, dès demain, d’un championnat des Régions ouvert aux jeunes et mêlant sprint et classique.
Samedi, place aux courses individuelles et dimanche aux patrouilles (course par équipes).

Slalom : finales de N1 à Pau
Le stade d’eaux-vives de Pau est l’un des endroits mythiques pour la pratique du slalom en France. Le gratin de la spécialité
y sera réuni ce week-end pour les finales de Nationale 1. Samedi, deux manches de qualifications sont au programme.
Dimanche, place aux demi-finales et aux finales.
Le club de Sélestat aura quatre représentants : Quentin Burgi, Frédéric Walczak et Pierre-Marie Roussel en K1 ainsi que
Xavier Sucker en C1.
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