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Canoë-kayak Championnats d’Alsace de fond - Canoë-kayak

Une fratrie en vogue

Guillaume Burger (à droite) et Lucas Stammler, rois du K2 seniors dimanche à Illkirch sur 5000m. PHOTO DNA – Marc ROLLMANN

Les championnats d’Alsace de course en ligne (fond) ont secoué les eaux du lac Achard à Illkirch.
Zoom sur un exercice très tactique où beaucoup de choses se jouent au départ.
C’est un spectacle pour le moins curieux. Dimanche, aux confins du lac Achard, une quinzaine de kayakistes papillonnent brutalement.
Des gerbes d’eau jaillissent de leurs pagaies qui provoquent de dangereux remous au départ de la course. Le but de chacun ? S’extirper de
la nasse pour réussir à s’accrocher au wagon de tête en vue des 5000 mètres à parcourir.
« Le départ puis la prise de vague sont essentiels »
Le gratin du fond alsacien, réuni à Illkirch une journée durant, se disputait les derniers titres régionaux de cette saison 2013.
Cette étape, obligatoire en vue de la qualification aux championnats de France du printemps prochain, permet aux pagayeurs novices de
côtoyer les plus chevronnés. Cinq boucles de 1000 mètres constituaient le parcours dominical.
« Les circonstances sont un peu différentes de celles auxquelles sont habitués les concurrents, explique Yannick Marage, entraîneur à
Strasbourg Eaux-Vives. En général, on réalise un maximum de trois tours sur des parcours plus longs, pour que les lignes droites étirent le
peloton ».
Véritable course tactique, le fond s’apparente au cyclisme sur certains points. « Le départ puis la prise de vague sont essentiels, reprend le
technicien. On se cale derrière le bateau de tête pour aller aussi vite que lui en faisant moins d’efforts. »
Constance et Guillaume, les experts
Les virages peuvent poser problème lorsque les bancs de bateaux sont fournis : gouvernails cassés ou poussettes sont monnaie courante.
D’ailleurs, mieux vaut savoir collaborer avec ses opposants pour se passer le relais en tête de la course, avant de tenter une échappée dans
les derniers mètres.
À ce jeu-là, la fratrie Burger fournit les meilleurs fugitifs régionaux. Constance, maîtresse en seniors dames, et Guillaume, vainqueur chez les
hommes, reviennent sur l’importance du départ dans cette discipline.
« Le démarrage doit être le plus offensif possible pour éviter de devoir remonter les concurrents pendant la course », affirme la jeune femme.
Un propos relayé par son frère qui pointe les risques inhérents aux premiers mètres : « Il faut pouvoir gérer les turbulences. Il y a du monde
et le bateau bouge bien plus que dans la suite de la course ! »
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Si au final, les Cheminots de Mulhouse ont su rester dans le sillage de la locomotive strasbourgeoise (huit titres pour le club haut-rhinois
contre onze pour leurs hôtes), l’heure est à la relâche pour les canoteurs. Un simple arrêt technique de la caravane alsacienne, avant mars,
et le retour des beaux jours.
par Margaux Clausse, publiée le 23/10/2013 à 05:00
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