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canoë-kayak Course en ligne à Saint-Vit

Une rentrée réussie

Début de saison réussi pour Joanne Mayer Photo archives DNA – cathy kohler

Les « ligneux » ont fait leur rentrée le 17 mars sur le Doubs à Saint-Vit pour une course sélective de
fond en vue des championnats de France. Une douzaine de médailles ont été décrochées par les
Alsaciens sur la distance de 5000m
C’est sur les eaux du Doubs qu’a eu lieu ce premier grand rendez-vous de la saison. Les athlètes devaient déjouer tous les pièges que
pouvait tendre cette rivière. Un fort courant a même conduit les organisateurs à imposer le port du gilet de sauvetage pour certaines
catégories.
«Personne n’est à l’abri d’un bain ou d’un bris de gouvernail. De plus négocier la navigation sur le Doubs qui présente la particularité d’avoir
un gros débit en cette période, ne sera pas facile», avait annoncé Romain Thomasso, entraîneur de Strasbourg Eaux-Vives.
Les clubs alsaciens en lice étaient Strasbourg Eaux-Vives (22 compétiteurs), Mulhouse (25) et l’Apach Colmar (1).
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Belle bagarre chez les juniors
Au décompte final, les Mulhousiens ont obtenu huit médailles (dont six en vétérans) avec un nouveau triplé de la famille Mayer : Sébastien et
Rachel en vétérans ainsi que l’internationale et sélectionnée olympique Joanne chez les seniors.
Strasbourg Eaux-Vives (SEV) s’est illustré chez les jeunes (cadets et juniors) en rapportant quatre médailles dont trois d’argent.
En kayak cadets, Arthur Taubner, plusieurs fois médaillé aux différents championnats de France des années passées, termine à la 2e place,
échouant au sprint final à moins d’une seconde du vainqueur.
Chez les cadettes, Margaux Briswalter (1re année dans cette catégorie) s’est frottée aux meilleures et a terminé elle aussi sur une très belle
2e marche du podium.
Chez les juniors, la bagarre a été plus rude. On a assisté à de belles empoignades sur les virages qui n’étaient pas faciles à négocier avec la
présence du courant.
SEV attendait deux garçons et ils ont été au rendez-vous. Maxime Josse a su imposer son physique et arrache une médaille d’argent
échouant à moins d’une seconde de la victoire.
Arnaud Fischer a fait bonne figure en prenant la 6e place. Un résultat prometteur pour ce compétiteur dont une blessure à l’épaule avait
perturbé la préparation physique depuis deux mois.
La journée a pris une tournure positive pour SEV dont deux membres, Guillaume et Constance Burger, disputaient leur sélection à Rieux
(Morbihan) et ont pris la première et la deuxième place de leur catégorie respective.
À St-Vit, on notera aussi la première place de l’unique Colmarienne en lice, Cécile Fourt, qui a fait le meilleur «chrono» dans la catégorie des
vétérans 1.
Petit clin d’œil, enfin, à Claire Haab qui a quitté le club colmarien pour rejoindre Gérardmer. En K1 seniors dames, elle a pris la 11e place sur
22 classées.
La prochaine étape de la course en ligne en fond sera les championnats de France qui auront lieu le week-end de Pâques à Libourne
(Gironde).
«Pré-piges» à Vaires
Avant ce rendez-vous, les meilleurs participeront ce week-end à Vaires-sur-Marne aux « pré-piges » des sélections pour les équipes de
France.
Sept Strasbourgeois (A. Taubner, A. Fischer, M. Josse, N. Gaudron, G. et C. Burger, C. Rotman) ainsi que les Mulhousiens J. Mayer, A.
Schmidt et S. Gaume seront de la partie.
Au programme: tests de musculation suivis d’un 200 m et d’un 2000m sur l’eau.
N1 de slalom à Reals
La 2e manche de Nationale 1 de slalom se dispute ce week-end sur l’Orb à Reals (Hérault). 144 kayaks et canoës sont inscrits avec quatre
Alsaciens, tous de Sélestat, en action.
En K1 seniors messieurs, Frédéric Walczak et Quentin Burgi s’élanceront dans les deux courses au programme. En C1 seniors, c’est Xavier
Sucker qui sera au départ ainsi que Floriane Gautier en C1 dames.
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