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Canoë-kayak Descente

Les rêves en bleu de cinq Alsaciens

Joseph Kieny va tenter de se faire une place chez les ténors. Photo DNA – j.-f. BADIAS
Semaine très importante pour les spécialistes de la descente de rivière qui, d’aujourd’hui à jeudi, vont tenter de décrocher leur sélection pour
les équipes de France juniors et seniors. Cinq Alsaciens sont sur les rangs.
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Les eaux de la Durance, à l’Argentière la Bessée (Hautes Alpes) vont être le théâtre de ces sélections où près d’une centaine de concurrents
seront à l’œuvre.
Au programme, trois épreuves dont deux sprints (course courte sous forme de deux manches avec une qualification et une finale pour les
meilleurs) et une course classique (course d’environ dix à douze minutes).
Claudepierre vise le C1 et le C2
Ces épreuves permettront de sélectionner les différents athlètes pour les épreuves internationales de la saison : les Mondiaux juniors, les
manches de Coupe du monde, les championnats d’Europe et les Mondiaux seniors.
En tête de liste, le Colmarien et multiple champion du monde Yann Claudepierre qui viendra chercher sa place en canoë mono et biplace
(avec le Breton Alzingre).
Dans la même catégorie, le Strasbourgeois Quentin Dazeur, basé au Pôle France de Toulouse, a une bonne occasion de s’illustrer puisqu’il
est spécialiste du sprint. Il visera plus spécialement une sélection chez les moins de 23 ans.
Toujours en C1, le junior colmarien Joseph Kieny est actuellement le 6e meilleur français. Sur la Durance, il aura à coeur de bousculer la
hiérarchie en visant le top 3, synonyme de sélection nationale.
Haab, seule féminine
Un autre Colmarien, Paul Roos (senior première année) fait son entrée chez les « grands ». C’est en canoë biplace, avec le Périgourdin
Troubady, qu’il se lancera en cherchant à faire le plein d’expérience.
Chez les seniors dames, l’Alsacienne Claire Haab (licenciée à Gérardmer depuis cette saison) sera en action en canoë monoplace avec sept
rivales au départ.
par C.S., publiée le 23/04/2013 à 05:00
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