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Championnat d’Alsace Descente à Sélestat

Un slalomeur rafle l’or en descente

Le Sélestadien Pierre-Marie Roussel a signé le meilleur temps de ces championnats d’Alsace en senior. Photo DNA – Franck
Delhomme
Ils étaient près de 80 bateaux à prendre le départ de ces championnats d’Alsace de sprint, organisés par le CAKCI Sélestat.
L’occasion, pour les spécialistes de la descente, de découvrir et d’apprécier la nouvelle configuration du bassin d’eaux vives de Sélestat, où
le niveau d’eau est enfin revenu à son idéal.
De bonnes surprises chez les jeunes
Si les clubs spécialistes de la discipline ont occupé la plupart des places de podium, c’est l’entraîneur du CAKCI Sélestat, Pierre-Marie
Roussel qui réalise la meilleure performance du jour. Adepte du slalom, il emporte le titre en kayak hommes senior avec un temps de 1’34’’
au total des deux manches, laissant à 9’’ Erik Weber (Bischwiller).
Chez les vétérans, le Colmarien Othon Gatien réalise le deuxième temps du jour et gagne en kayak.
Belle performance du colmarien Tanguy Delacote, chez les cadets, qui décroche le troisième chrono de l’épreuve, dominant largement sa
catégorie d’âge. Les Colmariens ont également dominé en canoë : en monoplace, Paul Roos (Colmar), emporte le titre chez les seniors,
tandis que Robin Hurard s’impose dans la catégorie cadet.
Joseph Kieny (Colmar), seul junior en course en canoë monoplace réalise le deuxième temps dans cette embarcation.
En biplace, ce sont à nouveau des équipages colmariens qui prennent les premières places en cadet (Roth/Hurard), mais aussi en seniors
(Roos/Kannemacher).
Chez les dames, pas de licenciée alsacienne en canoë. la seule représentante de la discipline était Claire Haab, ancienne Colmarienne
désormais licenciée à Gérardmer.
En kayak en revanche, c’est Alice Bagot (Colmar) qui l’emporte en kayak senior.
La surprise vient des cadettes du Strasbourg Eaux Vives, Margaux Briswalter, Alix Didon et Romane Mettauer qui réalisent dans l’ordre les
trois meilleurs chrono féminins, la première nommée s’adjugeant du coup le titre dans sa catégorie.
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