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Canoë-kayak Sélections nationales de vitesse à Mulhouse

Un bon cru

Le départ de la course K1 seniors avec Richard Lucas (Cheminots Mulhouse), Jonathan et Lucas Stammler (Strasbourg Eaux Vives).
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Alors que les têtes d’affiches étaient sélectionnées pour la Coupe du Monde à Poznan (Pologne), les
outsiders avaient rendez-vous sur le canal du Rhin au Rhône, pour la seconde manche des sélections.
Le but était ainsi de se départager et de valider une qualification pour les championnats de France de canoë-kayak vitesse 200m.
Organisée par la fédération avec le concours de l’ASC Mulhouse-Riedisheim, cette qualification réunissait le Grand-Est (Alsace, Bourgogne,
Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes). Soit 29 clubs et 450 athlètes au total.
Au niveau des Alsaciens, plusieurs bons résultats sont à retenir.
Pour les Mulhousiens, le bateau du K4 homme junior tient la deuxième place derrière les Auxerrois.
En K2 homme junior, la fratrie Richard accroche le podium, presque imitée par les filles Gaume et Goepfert qui, malheureusement, finissent
au pied de celui-ci.
En K2 cadet, Guillaume Keller et Dorian Parrent grattent la troisième place au détriment des Lyonnais.
En K1 dame junior, l’inévitable Sophie Gaume remporte sa course, malgré un départ manqué.
« J’ai été surprise au départ, raconte-elle, j’ai pris la tête seulement aux 100m, ce n’était pas la meilleure course de ma vie. »
Le président du club, Albert Mayer, a exprimé sa satisfaction par rapport à cette journée. « Tout s’est parfaitement déroulé, que ce soit au
niveau de l’organisation et sportivement, rajoute-il. À peu de choses près, nous qualifions tous nos bateaux. »
Le sourire était aussi de mise du côté de Strasbourg Eaux Vives, où plusieurs victoires sont à dénombrer. Le quatuor
Briswalter/Didon/Mettauer/Taubner remportent le K4 cadettes avec moins d’une seconde d’avance sur le bateau poursuivant.
Les garçons font presque aussi bien que les filles, en terminant à la 2e place. Les frères Stammler l’emportent d’un rien (0’’03) devant les
Nancéens dans la catégorie K2 senior. En K2 cadet, ce sont Arthur Taubner et Adam Emmel qui l’emportent. Arthur Taubner remporte aussi
tranquillement sa finale du K1 cadet avec deux secondes d’avance. Le duo Briswalter/Mettauer termine 3e du K2 cadettes, dans la même
seconde que les premières et deuxièmes. Lucile Schnee finit 3e du K1 dame senior, devancée par un duo lorrain, imitée par la cadette
Margaux Briswalter.
Place maintenant aux championnats de France, qui auront lieu du 17 au 21 juillet en Normandie du côté de Poses, non loin de Rouen.
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