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canoë-kayak Reprise de la saison en eaux-vives

Déjà de gros enjeux
La saison de descente est lancée pour les clubs alsaciens et les premiers enjeux nationaux sont au rendez-vous ce week-end.
Les athlètes de Strasbourg EV et Bischwiller feront le déplacement en Bretagne pour la première sélection nationale de course classique
(418 inscrits !) qui se disputera sur le Scorff près de Lorient.
Vigilance
Les compétiteurs devront être vigilants car les derniers événements climatiques survenus dans l’Ouest de la France ont fait beaucoup monter
le niveau des rivières.
Pour Strasbourg Eaux-Vives (SEV), on suivra particulièrement, chez les cadettes, Camille Tryoen, actuelle première au classement national
et Margaux Briswalter qui, après une blessure au poignet, fait son retour.
En juniors filles Romane Mettauer devrait jouer placée. Elle sera accompagnée d’Alix Didon.
Chez les juniors garçons, Antoine Carreaud (3e meilleur Français actuellement) qui ambitionne une sélection en équipe de France, tentera
d’accéder au podium.
Quentin Dazeur (canoë hommes), au sortir d’une saison 2013 qui l’a vu monter sur un podium d’une Coupe du monde, aura à cœur de
bousculer la hiérarchie sur une distance « classique » qui n’est pas sa spécialité.
Boris Meissner, à court de préparation physique, essayera tout de même de rentrer dans les quotas de sélection pour les championnats de
France.
Afin de se donner les meilleures chances de réussite, SEV avait participé, au début du mois, à la course interrégionale qui se déroulait sur le
petit Morin en Ile de France.
La brusque montée des eaux a contraint les organisateurs à annuler la course classique du samedi. Seule la course « sprint » a pu se
dérouler
Les Strasbourgeois y ont obtenu de nombreux accessits : doublé en C1 cadettes (Tryoen et Mouhoub, de l’ASCPA), 2e place en C1 cadets
pour Dalleau, grand chelem quasi parfait en K1 cadettes pour Briswalter, Tryoen, Bartholomé et Mouhoub (ASCPA), 3e place en K1 juniors
filles pour Didon ainsi qu’une 2e et 3e place en K1 juniors garçons pour Carreaud et Clandillon.
Le duo colmarien Othon a fait 3e en K1 cadets et premier en K1 vétérans.
Les slalomeurs à Vichy
C’est reparti en slalom pour les Sélestadiens et les Huninguois avec une course de N2 dimanche à Vichy. La délégation alsacienne,
emmenée par Roussel, Barbier et autres Grandadam, comptera une dizaine de bateaux.
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