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CANOË-KAYAK Sélections de descente à Huningue

Pour les gros bras

Les Alsaciens (ici Gatien Othon, de Colmar) ont réalisé de belles performances malgré la concurrence. PHOTO DNA – GUY GREDER

Une manche de la sélection pour les championnats de France de canoë-kayak se déroulait hier au Parc
des Eaux Vives à Huningue.
Il fallait être courageux pour oser faire trempette ce dimanche dans le parc des Eaux Vives. Pourtant, près de 250 bateaux étaient présents
ce dimanche pour descendre les rapides alsaciens.
Cette épreuve de sélection pour les championnats de France était aussi une étape de pré-sélection en vue des futures échéances
internationales (championnat d’Europe et du Monde).
Debray et Marquer logiquement aux deux premières places en canoë
Ainsi, plusieurs noms connus étaient présents, parmi lesquels Tony Debray (Pont-Rean) et Tanguy Marquer (Joinville), tous deux déjà
embarqués sur un bateau tricolore en canoë monoplace senior. Ils terminent d’ailleurs fort logiquement aux première et deuxième places de
l’épreuve d’hier.
Cette catégorie canoë monoplace senior était la plus relevée de la journée et le premier Alsacien, Quentin Dazeur (Strasbourg Eaux Vives),
s’est amplement contenté de la sixième place.
Bon nombre de concurrents avaient fait le déplacement depuis l’autre bout de la France (Marseille, Bretagne) pour la compétition alsacienne.
Marie-Françoise Prigent, directrice des équipes de France, était sur place. « Cette épreuve étant sélective, il est important de voir comment
se comportent les canoë-kayakistes, et pas uniquement de voir leurs résultats sur une feuille de papier. »
Devant une telle concurrence, les Alsaciens ont eu du mal à truster les premières places, mais réalisent dans l’ensemble des performances
encourageantes.
Les cadets Huard et Roth premiers en canoë biplace
Citons Robin Huard et Jean-Baptiste Roth, licenciés dans le club organisateur de l’APACH Colmar, qui montent sur la plus haute marche du
podium en canoë biplace cadets. Le premier cité se permet également de prendre la deuxième place de l’épreuve monoplace, après avoir
remporté la première manche.
En canoë juniors, Joseph Kieny (Colmar) termine quatrième, au pied du podium, de même que Tanguy Delacote en kayak cadet, à 21 petits
centièmes de secondes de la troisième place.
En kayak hommes seniors, ce ne sont pas moins de 45 prétendants qui se sont succédés pendant deux manches, et la première place
revient à Adrien Corvasier (Club Fertois) devant Quentin Voindrot (Pont d’Arc) et Mathieu Durand (Joinville).
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