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CANOË-KAYAK Championnats d’Alsace de fond

Baisser de rideau à Illkirch

Sophie Gaume (Mulhouse) sera en pole position chez les juniors. photo dna – Cathy KOHLER

Les championnats d’Alsace de course en ligne (fond) qui se disputent aujourd’hui au lac Achard
d’Illkirch, font office de baisser de rideau sur la saison 2013. Près d’une vingtaine de titres sont en jeu.
Les canards et les silures du lac Achard sont invités à se mettre à l’abri ce dimanche où près de 130 kayaks et canoës vont déferler toutes
pagaies hurlantes.
Poussins, minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans, féminines et masculins seront en action en monoplace ou en biplace. Dix-neuf titres
seront mis en jeu.
Le parcours (une boucle fait un kilomètre) sera délimité par des bouées. Les poussins et benjamins en découdront sur 1 000 m, les minimes
sur 3 000 m et toutes les autres catégories (ainsi que les équipages) sur 5 000 m.
Ne pas rater le départ
Pour cet ultime rendez-vous de la saison, les spécialistes de la course en ligne (et du fond) seront présents à commencer par Strasbourg
Eaux-Vives, le club organisateur, qui va aligner 42 bateaux. L’an passé, SEV avait décroché 23 podiums dont neuf titres.
L’ASC Mulhouse-Riedisheim (13 podiums et cinq titres en 2012), autre expert en course en ligne, ne sera pas en reste avec une quarantaine
d’embarcations.
Les clubs de Colmar, Sélestat, Molsheim, Dettwiller, Bischwiller complètent l’affiche.
La matinée sera consacrée aux équipages avant que les minimes, benjamins et poussins ne s’élancent. La catégorie des minimes garçons
s’annonce intense avec 24 kayaks au départ.
L’après-midi, place aux cadets juniors, seniors et vétérans avec, là aussi, de belles empoignades à attendre dès le départ où chaque
concurrent va s’efforcer de prendre la corde ou de se placer dans une bonne vague afin de se détacher de la meute.
Parmi les favoris : le duo Burger/Stammler en K2 seniors, Burger en K1 seniors, Keller et Clandillon en K1 cadets, Carreaud, Josse, Fischer
et les frères Richard chez les juniors.
Chez les dames, la Mulhousienne Sophie Gaume devrait dominer chez les juniors alors que le duel des deux Constance (Burger et Rotman)
est annoncé en seniors.
Départs à 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30 et 15h
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