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Canoë-kayak Championnats d’Alsace de vitesse

Jour de sprint

Le club de Strasbourg Eaux-Vives comptera sur les frères Stammler pour accrocher un podium en K2 seniors. Photo archives DNA – cathy
kohler

Gros bouillon en vue aujourd’hui sur les eaux du lac Achard à Illkirch où 240 kayaks et canoë
s’élanceront sur 200 m. Près d’une cinquantaine de titres sont mis en jeu pour les championnats
d’Alsace qui sont couplés, cette année, aux championnats de Lorraine.
Ils seront tous là ! L’ensemble des clubs alsaciens adeptes de la course en ligne ont rendez-vous aujourd’hui au Lac Achard à IllkirchGraffenstaden pour les championnats régionaux de vitesse.
Disputée sur 200 m, cette compétition est l’occasion pour les “anonymes” de côtoyer les membres des équipes de France issus des clubs
alsaciens experts en course en ligne, à commencer par Strasbourg Eaux-Vives (organisateur de ces championnats) et l’ASC MulhouseRiedisheim.
Mayer, Gaume, Burger et Josse attendus aux avant-postes
Seront au départ 180 athlètes : poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans.
On verra en action les traditionnels kayaks mono et biplace ainsi que les spectaculaires canoës. Sans oublier le kayak 4 places, l’un des
“must” de la course en ligne.
Chez les seniors dames, on attend évidemment Joanne Mayer (finaliste olympique à Londres) pour le titre alors que la lutte risque d’être
sévère pour les places 2 et 3.
Chez les juniors dames, Sophie Gaume (Mulhouse, tenante du titre) a l’étiquette de favori grâce à un excellent début de saison et des
objectifs élevés. Première aux pré-piges de Vaires-sur-Marne et championne de France universitaire sur 200 m, elle semble être très bien
lancée.
Chez les seniors messieurs, le Strasbourgeois Guillaume Burger (vice-champion du monde 2009) sera au départ avec la première marche du
podium en point de mire.
Là aussi, c’est une belle meute qui s’empoignera pour aller conquérir l’argent et le bronze. Il y aura les frères Stammler, Mathis, Gaudron et
Meyer ainsi que le Mulhousien Tschann.
Chez les juniors, on suivra le Strasbourgeois Maxime Josse, qui est en lice pour une sélection équipe de France. Attention au Mulhousien
Antoine Schmidt qui aura son mot à dire.
Avec les Lorrains
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À cela s’ajouteront une cinquantaine de Lorrains, qui (à cause d’un problème d’organisation) ont fait le choix de venir se confronter à leurs
voisins alsaciens.
Seront présents les clubs de Nancy, Gérardmer, Saint-Mihiel, Gondexange, et Bousse Hagondange.
Parmi les ténors, on cite Pierrick Val (K1 messieurs) ainsi qu’Amandine Lhote (Nancy) et Adeline Morel (Decize).
Programme
u 10 h 30 : séries minimes et cadets.
u 11 h : séries seniors, benjamins et juniors
u 11 h 30 : finales poussins, benjamins, juniors, minimes, cadets, vétérans + C1
u 14 h : finales des K2 et K4, K1 toutes catégories
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