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canoë-kayak Course en ligne

Vosges gagnantes

Xavier Sucker (Sélestat) sera sur le bassin mythique de Pau. (-)

La saison est montée d’un ton avec les sélections de vitesse disputées à Gérardmer, lors desquels les
bateaux alsaciens se sont largement mis en évidence.
Sur le lac de Gérardmer , 43 bateaux de Strasbourg Eaux-Vives (SEV) et 33 du club de Mulhouse étaient en action dans une course
sélective pour les championnats de France de vitesse (200m), en juillet à Poses (Normandie).
Avec 43 bateaux au départ, le SEV espérait en sélectionner au moins 30. Au bilan des médailles, 13 ont été récoltées.
26 médailles pour Strasbourg et Mulhouse
Les cadets ont pris une bonne avance et ont trusté les podiums. On retiendra les trois médailles d’Arthur Taubner, qui se classe premier en
K1, 2e en K2 (où il était associé à Adam Emmel) et 2e en K4 avec Emmel, Clandillon et Henzel.
Chez les cadettes, Margaux Briswalter et Romane Mettauer montent sur la 3e marche du podium en K2, alors que la bonne surprise est
venue du deuxième bateau composé de Alix Didon et Hanna Taubner, qui intègrent elles aussi la finale.
Chez les juniors, le K2 d’Arnaud Fischer et Maxime Josse confirme son statut et l’emporte. Ils emmènent sur le podium leurs coéquipiers
Antoine Carreaud et Simon Mentzer en K4 avec l’argent.
Les seniors ont marqué des points et les esprits pour la sélection pour les « France ». Avec six podiums, SEV constitue une des meilleures
équipes de la catégorie au niveau national.
On retiendra la médaille de bronze de Guillaume Burger en K1 1000m, la 3e marche du podium pour le même Burger en K2 500m (où il était
associé à Nathanaël Gaudron) et une médaille d’argent avec les frères Stammler et Gaudron en K4 500m.
Chez les féminines, Constance Burger revient de Gérardmer avec deux médailles d’or en K1 500m et en K2 500m avec Constance Rotman.
Ce duo prend aussi une médaille de bronze en K4 avec Lucille Schnee et Lauranne Guiot.
Les vétérans strasbourgeois ont fait aussi bonne figure: Jean-Philippe Didon remporte deux médailles de bronze: en K1 et en K2 avec Pascal
Adam. Le SEV revient de ces championnats interrégionaux avec 13 médailles.
Mulhouse réalise aussi une belle moisson et totalise également 13 médailles (cinq en or, quatre d’argent et quatre de bronze).
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Le club du président Mayer a pu compter sur son armada de vétérans, qui ont décroché sept podiums en K1, K2, K4, ainsi que le C2
composé de Bois et Boccheciampe.
Les autres valeurs sûres n’ont pas déçu, comme la junior Sophie Gaume qui gagne sa course sans trembler, alors que chez les seniors,
Joanne Mayer a été précédée d’une seconde par la Strasbourgeoise C. Burger.
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