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canoë-kayak Championnats de France de marathon à Vichy

Les Alsaciens inspirés
Les Alsaciens ont rapporté de Vichy une dizaine de médailles (dont quatre titres) des championnats de
France de marathon.
780 bateaux représentant 110 clubs: il y avait une belle affluence le week-end dernier à Vichy pour les championnats de France de marathon,
ultime épreuve nationale de la saison.
Sur 15, 20 et 30 km, avec virages et portages... on imagine la belle foire d’empoigne qui s’est produite dans la première courbe où se jettent
entre 30 et 80 bateaux.
A cet exercice, Strasbourg Eaux-Vives a décroché six médailles (dont une en or), Mulhouse trois (dont une en or) et Colmar trois (dont deux
titres).
Dans le camp de SEV, le titre de champion est à mettre au crédit du K2 juniors d’Arnaud Fischer et Maxime Josse qui a surpris les autres
concurrents et réussi une course tactiquement irréprochable.
Partis en tête, les Strasbourgeois ont emmené dans leur vague le bateau de Rouen en maintenant un train soutenu avant de lâcher leurs
adversaires.
Deux médailles pour Fischer
Fischer (sélectionné en équipe de France l’été dernier) a récidivé le lendemain en K1. Opportuniste, il a su prendre la vague du favori Le
Floch De Corchemont. Les deux rivaux se retrouvent vite isolés en tête mais les efforts de la veille ont marqué l’organisme de Fischer qui se
contente d’une très belle 2e place.
En K1 seniors, dans épreuve très relevée, Guillaume Burger a su déjouer les pièges et prend une excellente 3e place. Burger avait pourtant
eu trente secondes de retard sur le groupe de tête et c’est avec un mental d’acier que l’international Strasbourgeois est remonté pour
arracher ce podium.
Le lendemain, en K2 seniors, Burger s’associait à Lucas Stammler et ce duo a pris le bronze après une course à rebondissements: départ
très rapide, chute lors du 2e portage, quinze secondes de retard puis remontée progressive jusqu’à la 3e place.
Chez les cadets, Arthur Taubner, médaillé lors des deux derniers championnats de France (fond et de vitesse), s’était lancé le défi de réaliser
le triplé, sur les trois distances. Pari réussi puisqu’il s’adjuge le bronze en se faisant «manger» par ses deux poursuivants dans les 400
derniers mètres.
Enfin, chez les vétérans, belle surprise pour SEV avec le duo Pascal Adam et Jean-Philippe Didon qui prennent le bronze après une course
sans difficultés particulière.
Gaume en or
Dans le camp mulhousien, la palme revient à Sophie Gaume (K1 junior) qui a terminé en tête son parcours de 20km. Parfaitement bien
préparée pour cette épreuve, elle a terminé en 1h43’08 avec 40 secondes d’avance sur Dupras (Ain).
Très belle course également du cadet Guilaume Keller, 2e derrière l’Auxerrois Bellu avec huit secondes d’écart.
A Colmar, on se réjouit des trois médailles (dont deux en or) décrochées par les vétérans Olivier Chaudot et Gatien Othon.
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