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canoë-kayak Championnats de France (fond)

Podiums et sabotage

Médaille d’argent pour Rachel Mayer (Mulhouse) en K1 vétérans 3. Photo archives DNA - cathy kohler
Le week-end de Pâques à Libourne, le bassin du Pôle nautique international des Dagueys a accueilli les championnats de France de fond
(course en ligne). Sur 5000m, ce sont huit breloques que les Alsaciens ont décrochées.
Au tableau des médailles, Mulhouse est en tête avec une victoire et trois compétiteurs à la 3e place.
Les vétérans haut-rhinois se sont distingués en kayak monoplace avec la victoire de S. Mayer et les médailles d’argent d’E. Legrand et R.
Mayer (dames).
Joanne Mayer
coiffée sur le fil
Chez les K1 seniors dames, la sélectionnée olympique Joanne Mayer (6e l’an passé) a pris la 2e place à Libourne. «Elle a animé la course
de A à Z, a commenté Albert Mayer, le président du club mulhousien. Elle fait un très bon départ et dynamite le groupe de tête. Au 3e virage,
elle part seule en tête mais se fait reprendre à 300m de l’arrivée. Ça se finit au sprint et c’est Troel (St-Grégoire) qui s’impose.»
Très en vue lors des pré-piges nationales à Vaires-sur-Marne puis sacrée championne de France universitaire, la junior Sophie Gaume ne
prend «que» la 5e place à Libourne. «Elle était dans le coup mais a été victime de l’écrémage du groupe de tête. Elle avait fait le K2 juste
avant. Peut-être a-t-elle manqué de jus?»
Pour le club mulhousien, la 11e place du cadet première année Guillaume Keller est un résultat encourageant. Déception en revanche pour
le junior Antoine Schmidt (blessé à l’épaule) qui n’est que 30e en K1.
Bilan mitigé pour Strasbourg Eaux-Vives
Strasbourg Eaux-Vives (SEV) avec près d'une trentaine d’engagés tire un bilan mitigé de ces championnats avec un total de trois médailles
dont une d’argent.
«C’est bien chez les cadets et juniors mais insatisfaisant chez les seniors où trois médailles étaient espérées. Le compte n’y est pas»,
résume Yannick Marage, l’un des entraîneurs de SEV.
2e place pour le K2 juniors garçons Josse/Fischer: «C’est bien mais on attendait l’or... Ils font une petite erreur tactique lors de la relance
finale.»
Belle course du K4 cadettes (Briswalter, Didon, Mettauer, Taubner) qui prend la 3e place. «C’est un bateau récemment composé avec des
cadettes première année. Elles font un résultat très motivant».
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3e place également pour le cadet Arthur Taubner en K1. «C’est d’autant plus positif qu’il est spécialisé en sprint. Il a compris ses erreurs de
l’an passé et a bien géré sa course.»
Coup de pagaie
SEV a collectionné les places 4 et 5 à l’image du K4 cadets (pourtant bien placé à 300m de l’arrivée), du K1 juniors garçons avec Josse («il
était 50e l’an passé...») et du K1 cadettes avec Briswalter («un très bon résultat, elle n’est que première année»).
Comme l’an dernier à Angers, les K4 seniors ont mordu la poussière mais pas toujours à la régulière. C’est le cas du quatuor Burger, Mathis,
Stammler, Meyer dont le gouvernail a été brisé dans un virage par un coup de pagaie émanant du K4 de Boulogne-sur-Mer, alors 4e et qui a
chipé la 3e place aux Strasbourgeois. «Exactement le même bateau qu’en 2012!», a pesté Y. Marage. SEV va introduire un recours contre
ce qui n’est pas un fait de course mais davantage un sabotage...
Enfin, en K1 seniors, Constance Burger (10e ) a perdu son titre après avoir été enfermée au départ et raté le groupe de tête. Guillaume, son
frère, a peut-être manqué d’audace. Bien placé à 100m de l’arrivée avec quatre rivaux, il a été décroché dans l’emballage final et a pris la 5e
place
Enfin, on n’oubliera pas le titre décroché par la Colmarienne Cécile Fourt (vétérans 1) et la belle 31e place de Mathieu Deletre (K1 seniors),
champion du monde de... kayak-polo.
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