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canoë-kayak La saison de course en ligne est lancée

Montée en régime

Le cadet strasbourgeois Arthur Taubner est l’un des prétendants à un podium ce week-end à Libourne sur 5000m. Photo archives DNA

Les Alsaciens experts en course en ligne ont un agenda chargé: après les «pré-piges» pour les
équipes de France, ils seront à Libourne le week-end de Pâques pour les championnats de France de
fond.
La saison de course en ligne monte en régime avec un planning qui se «durcit» pour les deux clubs alsaciens: Strasbourg Eaux-Vives (SEV)
et Mulhouse.
Le week-end dernier, le cap était mis sur la base de Vaires-sur-Marne pour les «pré-piges» (sélections) pour les équipes de France.
Cette étape consistait en deux épreuves de bateaux et deux tests de musculation. L’addition des performances dans chaque étape a permis
de classer les athlètes.
Les Alsaciens se sont bien comportés, puisque huit athlètes peuvent encore prétendre à entrer en équipe de France.
Guillaume Burger (SEV) a marqué les esprits en prenant la 2e place du classement général en kayak homme seniors.
Chez les féminines, la sélectionnée olympique Joanne Mayer (Mulhouse) termine 4e alors que les Strasbourgeoises Constance Burger et
Constance Rotman sont respectivement 7e et 15e.
Deux juniors de SEV accompagneront les «grands»: Maxime Josse (9e ) et Arnaud Fischer (15e ). Le Mulhousien A. Schmitt est 17e.
Chez les juniors filles, belle première place pour Sophie Gaume.
Près de 900 à Libourne
Les compétiteurs se sont ensuite remis en mode club pour préparer les championnats de France de fond (5000m), premier grand rendezvous national de la saison.
Dimanche et lundi, 58 (!) finales seront au menu sur le plan d’eau de Libourne (Gironde). Les titres seront décernés en monoplace, K2 et K4.
Près de 900 athlètes seront engagés.
SEV enverra une trentaine de compétiteurs et Mulhouse une vingtaine.
Strasbourg pourra s’appuyer sur ses locomotives Guillaume Burger (double médaillé d’argent l’an passé sur les différents championnats de
France, vice-champion du monde 2009), Constance Burger (championne de France 2012) et sur les juniors et cadets Arnaud Fischer, Arthur
Taubner et Maxime Josse (médaillé l’an passé sur les championnats de France)
Victimes d’une casse de gouvernail l’an passé, les K4 hommes et dames senior (Mathis/Burger/Meyer/Stammler et
Burger/Guyoy/Schnee/Rotman) auront à cœur de prendre leur revanche et d’aller chercher le titre cette année, mais ce ne sera pas chose
facile, puisque tous les meilleurs athlètes ont fait le choix de s’aligner en quatre places.
Un autre espoir de médaille viendra du K4 cadettes (Briswalter/Mettauer/Taubner/Didon) qui sont associées pour la première année. À
Mulhouse, on suivra de très près Joanne Mayer (senior), Sophie Gaume et Antoine Schmidt(juniors). Le club devrait également décrocher
titres et podiums chez les vétérans.
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Sans oublier Cécile Fourt (Colmar) et le champion du monde de kayak-polo Mathieu Deletre (ASCPA).
Slalom : une N1 animée à Reals
Les eaux de l’Orb ont été agitées le week-end dernier à Réals, dans l’Hérault pour les troisième et quatrième manches de slalom en N1.
Si le samedi, les courses ont pu se dérouler normalement, une crue subite a entraîné l’annulation des épreuves du dimanche.
Deux des quatre Alsaciens engagés ont atteint la finale. En K1 messieurs, Quentin Burgi est 10e des qualifications et 14e de la finale.
Frédéric Walczak est 13e des « qualifs » et 15e de la finale.
Floriane Gautier (C1 dames) et Xavier Sucker (C1 messieurs), respectivement 10e et 28e en qualifications, n’ont pas atteint la finale.
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