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canoë-kayak Championnats de France des Régions

Sixième place pour l’Alsace

Parallèlement aux “France” de descente le week-end dernier sur la Dordogne, s’est
disputé le Championnat des Régions où l’Alsace a pris la sixième place.
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE des Régions se sont déroulés en Corrèze sur la Dordogne selon un nouveau format :
une course classique le matin et une course sprint l’après-midi.
Les athlètes étaient associés par équipe de trois embarcations et concourraient dans les différentes catégories (kayak
homme, kayak dame, canoë monoplace et canoë biplace) en intégrant au moins un jeune dans chaque patrouille et une
dame dans une des deux catégories canoë.

Victoire de l’Aquitaine
L’Alsace était représentée par le CKC Bischwiller, Strasbourg Eaux Vives et l’APACH Colmar. Le conseiller technique
alsacien Etienne Baudu, a su allier la formation des jeunes à l’expérience des internationaux comme Yann Claudepierre,
multiple champion du monde.
L’Aquitaine a dominé cette première édition devant les régions Pays de la Loire et Rhônes-Alpes. L’Alsace signe, quant à
elle, une 6 e place au général.
Il faut noter la très belle performance des céistes monoplaces alsaciens, Joseph Kieny, Paul Roos (APACH Colmar) et
Quentin Dazeur (Strasbourg EV) qui se classent 2 es sur les épreuves classique et sprint.

Résultats
Romane Mettauer – Alix Didon (Strasbourg EV – Julie Obrecht (APACH Colmar) : 9 es en kayak dame classique et en sprint.
Joseph Kieny – Paul Roos (APACH Colmar) – Quentin Dazeur (Strasbourg V) : 2
sprint.
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Arnaud Fischer – Robin Meyer (Strasbourg EV) – Jules Bagot (APACH Colmar) : 4 es en kayak homme classique.
Tanguy Delacote (APACH Colmar) – Ismaël Durand (Bischwiller) – Antoine Carreaud (Strasbourg EV) : 10
homme sprint.
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Boris Meissner/Robin Brucker (Strasbourg EV) – Jean Roos/Claire Haab – Matthieu Becker/Matthieu Haab (APACH
Colmar) : 5 es en canoë biplace classique.
Boris Meissner/Robin Brucker (Strasbourg EV) – Yann Claudepierre/Claire Haab – Matthieu Becker/Matthieu Haab (APACH
Colmar) : 6 es en canoë biplace sprint.
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