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canoë-Kayak Championnats de France de vitesse

Un excellent bilan

Médaille de bronze pour le K4 messieurs de Strasbourg Eaux-Vives. Photo archives DNA - jean-christophe Dorn

Les championnats de France de course en ligne (vitesse) se sont achevés hier en Haute-Normandie
avec trois nouvelles médailles pour le camp alsacien.

Annonce ignorée.
Annuler
Nous ferons de notre mieux pour vous
montrer des annonces plus pertinentes
à l'avenir.
Aidez-nous à vous montrer de
meilleures annonces en mettant à jour
vos préférences pour les annonces.

A l’issue de ces championnats, Strasbourg Eaux-Vives (SEV) affiche un bilan de six médailles (deux d’or, deux d’argent et deux de bronze)
alors que Mulhouse rentre du lac des Deux Amants de Poses avec un titre, deux médailles d’argent et une de bronze.
Dans le camp strasbourgeois, mention spéciale au cadet Arthur Taubner qui est champion de France sur 200m et 2e sur 1000m. «Sur 200m,
j’étais revanchard car l’an dernier, j’étais 2e à 20m de l’arrivée avant de dessaler, raconte-t-il. Je me suis lancé à fond dans ce sprint et je
gagne avec une seconde d’avance.»
«Sur 1000m, j’avais été éliminé en série l’année dernière, ajoute-t-il. Là, c’était une belle bagarre. Je suis remonté à la 2e place dans les
derniers mètres.»
Hier, dans les courses par équipages, SEV a cherché trois médailles. Les cadettes du club Margaux Briswalter et Romane Mettauer
s’imposent en K2. Avec leurs coéquipières Alix Didon et Hanna Taubner, elles vont chercher la 3e place en K4.
En K4 seniors messieurs sur 500m, le quatuor Burger/Gaudron/L. et J. Stammler décroche le bronze.
«Le bilan final est conforme à nos attentes, indique Yannick Marage, l’un des entraîneurs de SEV. Le groupe a progressé et chaque athlète
est allé chercher une finale A.»
«Très bon point pour les cadets et les cadettes, conclut-il. Les filles n’étaient pas forcément attendues à ce niveau mais elle se sont
comportées comme des patronnes avec une bonne stratégie et un schéma de course respecté. La déception, c’est le loupé du K2 juniors
garçons qui est passé à travers.»
SEV va enchaîner avec les championnats de France de descente, avec huit compétiteurs engagés.
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Du côté de Mulhouse, la légion des vétérans a été fidèle au poste avec les médailles de Sébastien et Rachel Mayer ainsi que Christian
Wiatte. Sophie Gaume, chez les juniors filles, complète son palmarès avec l’argent en K1 500m.
par C.S., publiée le 22/07/2013 à 05:00
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