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canoë-kayak Championnats de France de descente

Morvan gagnant ?
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Joseph Kieny (Colmar) va tenter de se mêler à la lutte pour le podium en C1 seniors. Photo archives DNA – jean-françois badias

Cap sur le Morvan pour les championnats de France de descente qui se déroulent d’aujourd’hui à
dimanche. Colmar et Strasbourg Eaux-Vives ont des chances d’accrocher un podium.

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.

Ces championnats de France délivreront des titres dans les courses « classiques » (effort long de 12 à 25 minutes) et « sprint » (effort court).
Le décor est le Chalaux, une rivière qui coule à l’ombre sous les arbres et qui avait accueilli les championnats d’Europe en 2005.
Entre Courtibas et Perte des Veaux
« C’est un cours d’eau en débit régulé par un barrage situé plus haut, explique Yannick Marage, l’un des entraîneurs de Strasbourg EauxVives. Le parcours est un enchaînement de portions plates où le physique pourra s’exprimer et de passages techniques comme le Courtibas
(un « S » bouillonnant) ou la Perte des veaux. »
Dans ce contexte, les deux clubs alsaciens vont tenter de tirer leur épingle du jeu.
En l’absence de Yann Claudepierre (multiple champion du monde et récent double champion d’Europe), les espoirs colmariens se porteront
sur le junior Joseph Kieny et le jeune senior Paul Roos.
Si Kieny a les moyens d’aller chercher un podium dans un contexte relevé, Roos se contenterait d’une place dans les sept premiers.
En canoë biplace, Kieny (associé à Julie Obrecht) et Roos (qui fait équipe avec le Périgourdin Troubady) ont aussi une belle carte à jouer.
Dazeur, à suivre
Chez les cadets haut-rhinois, Tanguy Delacotte (kayak) sera à suivre de près, lui qui a réussi des podiums au niveau national cette saison.
Robin Hurard (C1) sera aussi en quête d’une médaille.
Jules Bagot (K1 seniors), Jean Roos (C1 vétérans), Julie Obrecht (K1 juniors) ainsi que les cadets Manga Amiel, Jean-Baptiste Roth, Aimé
Schneider, Max Acker et Martin Lamielle complètent l’équipe colmarienne.
À Strasbourg, tous les regards seront tournés vers Quentin Dazeur (C1 senior) qui reste sur deux sorties très encourageantes en Coupe du
monde avec l’équipe de France des U23.
« Il est en confiance, surtout en sprint qui est sa distance fétiche, note Yannick Marage. Et il a progressé en classique. Maus la concurrence
est forte… »
La surprise pourrait venir d’Antoine Carreaud (K1 juniors) qui est une médaillable potentiel à condition de réussir un sans-faute.
Les autres Strasbourgeois en lice sont les cadet(te)s Robin Brucker, Romane Mettauer, Alix Didon, Gilles Clandillon ainsi que le céiste senior
(et président de la commission régionale de descente) Boris Meissner.
Enfin, on n’oubliera pas Claire Haab, la Colmarienne exilée au club de Gérardmer, qui sera présente dans pas moins de six courses dont le
C1 individuel classique où, avec six engagées seulement, elle a une bonne opportunité de podium.
Programme
Aujourd’hui : classique cadets. Demain : classique juniors, seniors et vétérans. Samedi : sprint cadets, juniors, seniors et vétérans.
Dimanche : sprint par équipes
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