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canoë-kayak Sélection nationale de vitesse à Gérardmer

Rapidité exigée

Lucille Schnee (Strasbourg EV) tentera de se qualifier pour les «France» de vitesse. Photo archives DNA - jean-françois badias

Les kayakistes alsaciens sont à nouveau sur la brèche ce week-end. Cap sur les Vosges et le lac de
Gérardmer où, sur 500 et 1000m, ils tenteront de décrocher leur sélection pour les championnats de
France de la spécialité.
La course en ligne est l’une des disciplines du canoë-kayak où la polyvalence est de mise. Car passer des longues distances au sprint n’est
pas une mince affaire.
Les athlètes régionaux l’avaient fait dans un premier temps le 14 avril dernier à l’occasion des championnats d’Alsace disputés sur 200m.
Avec Strasbourg Eaux-Vives et Mulhouse
D’autres (les meilleurs) ont pu s’affûter sur ces distances la semaine dernière à Mantes-en-Yvelines à l’occasion des sélections pour l’équipe
de France de course en ligne.
Demain et dimanche, c’est sur les eaux du lac de Gérardmer qu’ils seront en action sur 500 et 1000m en kayak mono, bi et quatre places
ainsi qu’en canoë bi et monoplace.
Les catégories concernées sont les cadets, juniors, seniors et vétérans. Des minimes seront aussi de la partie mais sous les couleurs de leur
ligue et pas de leur club.
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L’objectif sera de se placer dans les premiers rangs afin de se qualifier pour les championants de France programmés à Poses (Normandie)
du 12 au 17 juillet.
L’Alsace sera représentée par ses deux clubs spécialistes de la course en ligne et gros «fournisseurs» de titres et champions depuis
plusieurs années.
Près de 80 bateaux alsaciens
Strasbourg Eaux-Vives alignera 43 bateaux alors que l'ASC Mulhouse-Riedisheim aura 33 bateaux au départ.
Dans le camp strasbourgeois, on suivra Burger, Gaudron et les frères Stammler chez les seniors messieurs ainsi que Josse et Fischer chez
les juniors. Chez les dames, Burger, Schnee et Rotman seront aux avant-postes.
A Mulhouse, Mayer (seniors dames) et Gaume (juniors filles) ainsi que la cohorte des vétérans sont les mieux placés pour décrocher leur
sélection.
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