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canoë-kayak Championnats de France de marathon

Podiums en vue

Le marathon (ici les Strasbourgeois Fischer et Stammler) est un panaché de pagayage et de portage. (-)

Trois clubs alsaciens seront en action ce week-end à Vichy dans les championnats de France de
marathon qui marquent la fin de la saison. Des podiums sont envisageables dans cette discipline peu
connue.
Le marathon est un exercice issu directement de la course en ligne. Il se dispute sur des distances allant de 12 à 35 kilomètres. Après un
départ en ligne, les concurrents enchaînent des tours de circuit et des portages.
Ce week-end à Vichy, cadets, juniors, seniors et vétérans seront en action pour des titres individuels et pour apporter des points à leur club
dans le classement national où, à ce jour, Strasbourg Eaux-Vives est 10e et Mulhouse 14e.
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26 bateaux strasbourgeois
Les Strasbourgeois ont 26 bateaux à l’œuvre avec 20 athlètes à bord. Chez les cadets, on suivra Arthur Taubner qui vise un podium afin de
confirmer sa bonne saison. Associé à Adam Emmel en K2, il peut tout à fait viser le top 3.
En juniors, Maxime Josse risque d’être un peu juste en K1 mais avec Arnaud Fischer en K2, un podium est tout à fait possible.
Chez les seniors, l’équipage Guillaume Burger/Lucas Stammler est attendu aux avant-postes. L’an passé, Burger (qui pagayait avec Mathis)
avait décroché le bronze. En K1, Burger a bien l’intention de se mêler à la lutte pour une médaille.
Chez les féminines, le K2 cadettes Alix Didon/Romane Mettauer vise le top 4 voire mieux. Même objectif pour Constance Burger/Constance
Rotmann chez les seniors en K2. La nouveauté, c’est le K2 mixte Lucille Schnee/Jonathan Stammler lui aussi candidat à un podium.
Gaume bien placée
Du côté de l’ASC Mulhouse-Riedisheim (15 athlètes), les meilleures chances sont pour Sophie Gaume (K1 juniors), les jumeaux Nathan et
Xavier Richard (K2 juniors) et le cadet Guillaume Keller en K1.
Enfin, l’APACH Colmar, avec le trio des vétérans Othon, Chaudot et Four, peut prétendre à du métal.
Et on n’oubliera pas l’unique représentant de l’ASCPA Strasbourg, Mathieu Delêtre, spécialiste du kayak-polo mais qui va se frotter aux
marathoniens sur les eaux vichyssoises
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