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Canoë-kayak Sélections nationales marathon à Mulhouse

Presque tous passés

Le Strasbourgeois Arnaud Fischer termine à une belle 6 e place en K1 juniors 30 km. PHOTO DNA – Michel Kurst

Une belle tranche du gratin du canoë-kayak marathon français avait rendez-vous à Rixheim où l’ASC
Mulhouse-Riedisheim accueillait les sélections nationales pour les championnats de France à Vichy en
octobre, ainsi que l’équipe de France.
Avec des courses allant de 12 à 30 km, le marathon se distingue de la vitesse notamment par « une zone de portage » où les équipages
mettent pied à terre à chaque tour.
Malgré la grisaille et les quelques gouttes de pluie tombées hier matin sur le canal Rhin-Rhône, les conditions étaient idéales pour naviguer.
Les clubs alsaciens satisfaits de leurs prestations
« Nous sommes très contents du temps, il n’y a pas trop de vagues, c’est parfait pour une bonne régate après un hiver difficile, confirme
Albert Mayer, le président de l’ASCMR et de la Ligue d’Alsace. On a eu de la chance d’avoir de bonnes conditions, c’est important pour le
bon déroulement d’un marathon. »
Avec 49 clubs et plus de 350 compétiteurs engagés, presque tous les coins de France étaient représentés, notamment le Nord, avec SaintLaurent Blangy, « le meilleur club », dixit le président Mayer.
Au niveau des résultats, les Alsaciens se satisfaisaient de leurs prestations, notamment Strasbourg Eaux-Vives et son président Daniel
Soerensen, dont l’objectif était de « qualifier un maximum de bateaux. Entre les sélectionnés en équipe de France et les qualifiés du jour,
nous aurons une trentaine de compétiteurs aux championnats », expliquait-il, fier de la prestation de ses troupes, plus particulièrement la 2e
place de Robin Meyer et Lucas Stammler en K2 seniors 24 km (à 1’35 des vainqueurs) et de la 3e de Romane Mettauer et Alix Didon en K2
cadettes 12 km (à 1’54).
À noter également la belle 6e place d’Arnaud Fischer en K1 juniors 30 km, à seulement 1’29” du vainqueur.
Sébastien Mayer montre l’exemple
Du côté de l’Apach Colmar, les vétérans ont donné le sourire : la victoire en K1 20 km femmes et hommes pour Cécile Fourth et Gatien
Othon, très largement devant avec respectivement neuf et quatre minutes sur leur dauphin. Gatien Othon s’offre même un doublé avec son
succès en K2 18 km au côté d’Olivier Chaudot.
Le club hôte mulhousien était lui aussi satisfait de ses résultats, notamment ceux de Guillaume Keller, battu au sprint et finalement 3e en K1
cadets 12 km, et de Sophie Gaume, vainqueur au sprint du K1 juniors 20 km.

21/05/2013

Page 2 sur 2
« Ils trouvent petit à petit leur place dans la hiérarchie nationale, constate le coach Sébastien Mayer. J’essaie de faire valoir mon expérience
avec les programmes d’entraînement, mais au final, ce sont eux qui pagayent, pas moi ! »
Un Sébastien Mayer qui montre l’exemple aux plus jeunes, avec sa belle victoire en K2 mixte 20 km au côté de sa femme Rachel, avec plus
de sept minutes d’avance sur les deuxièmes.
Guillaume Keller a bien failli signer un second podium en K2 cadets 12 km en compagnie de Dorian Parrent, mais ils échouent finalement
pour 22 secondes.
Avec prêt de 90% de sélectionnés pour le club mulhousien, le président Mayer était ravi. Petit bémol, avec le quiproquo autour de la fratrie
Richard, ceux-ci ayant effectué un tour de plus… Sans cette erreur, la victoire leur tendait les bras. Ils sont finalement classés troisième à
17’05”.
« C’est une erreur de notre part, de l’encadrement, déplorait Sébastien Mayer, on ne les a pas bien “briefés”. » Et le président de rajouter : «
C’est dommage, mais maintenant, il faut attendre la délibération du comité de sélection. »
par Aurélien Ruesterholz, publiée le 20/05/2013 à 05:00
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