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Canoë-kayak Championnats d’Alsace de descente

Gros bouillon sur l’Ill

Podium en vue pour Antoine Carreaud (Strasbourg) ? Photo DNA – J.-C. Dorn

Le club colmarien de l’APACH organise un gros week-end consacré à la descente où les pagayeurs
s’affronteront pour les titres régionaux. Dans le même temps, Sélestat tentera de conserver sa 3e place
aux championnats de France de slalom.
Après les championnats d’Alsace de descente (sprint) qui s’étaient déroulés à la mi-juin, les champions d’Alsace de descente classique
(distance longue) seront connus ce week-end.
Cadets, juniors, seniors et vétérans (on suivra notamment Carreaud, Kieny, Fischer, Haab, Mettauer, Didon, Bagot, Delacote, Hurard et Roth)
seront en action ce samedi sur l’Ill avec environ 4 kilomètres à parcourir. Les concurrents s’élanceront à partir de 15h à partir du lieu-dit «
Maison Rouge », sur la D3 entre Ostheim et Jebsheim. L’arrivée sera jugée à Illhaeusern.
Dimanche, toujours sur l’Ill (à 10h30, 13h puis 15h30), au niveau de la base nautique de l’Apach, les poussins, benjamins et minimes feront
leur championnat d’Alsace de sprint alors que les autres catégories leur emboîteront le pas pour une course régionale.
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Slalom à Vichy
Cap sur Vichy et le petit (420m) bassin de l’Allier pour les Sélestadiens qui vont engager 14 athlètes dans le championnat de France des
clubs où, l’an passé, ils avaient décroché la 3e place.
Dans cette épreuve, les courses individuelles (samedi) précéderont les passages par équipes (dimanche). Kayaks, canoës mono et biplaces
seront en action.
« Le contexte est très relevé, indique Pierre-Marie Roussel, l’un des entraîneurs de Sélestat. Il y a des équipes très fortes en face comme
Pau, Epinal et le Val de l’Indre. La 4e place, on peut y être mais le podium, ça reste à voir… »
Sélestat sera présent au grand complet avec ses leaders Burgi, Sucker, Roussel et Walczak ainsi que Traband et Gautier chez les dames.
Marathon au Danemark
Arnaud Fischer (Strasbourg Eaux-Vives) n’a pas été retenu dans l’équipe de France en lice ce week-end au Danemark pour les Mondiaux de
marathon. La 8e place du junior strasbourgeois en juin dernier (en K2 avec le Boulonnais Tache) lors de l’Euro au Portugal n’a pas été jugée
assez performante par les sélectionneurs.
par C.S., publiée le 20/09/2013 à 05:00
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