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canoë-kayak Descente et course en ligne

De grosses échéances

Lucas Stamler sebastien bozon

Une sélection nationale de descente à Tours et les pré-tests pour l’équipe de France de course en
ligne : le niveau monte pour les kayakistes alsaciens.
La première épreuve de descente en sprint du circuit national de descente aura lieu ce week-end à Tours, sur le nouveau bassin artificiel
inauguré il y a deux ans. 400 bateaux seront en action.
Sous la conduite de leur chef de file Quentin Dazeur, la délégation de Strasbourg Eaux-Vives essayera de renouveler les performances
obtenues sur le Scorf (sur la distance classique) en qualifiant l’ensemble de ses sportifs pour les championnats de France.
Outre Quentin Dazeur, il faudra surveiller les performances d’Antoine Carreaud, en grande forme ces derniers temps et toujours en liste pour
une sélection en équipe de France, ainsi que Margaux Briswalter en kayak cadettes qui fait un retour à la rivière des plus remarqué.
Une douzaine de Colmariens sont annoncés à Tours. Parmi eux, les jeunes Hurard, Roth, Delacote. On suivra aussi Haab et Roos, les
Alsaciens du club de Gérardmer.
Tests à Vaires-sur-Marne
Une autre délégation de Strasbourg Eaux-Vives et de Mulhouse se déplacera ce week-end à Vaires-sur-Marne pour l’avant-dernière étape de
sélection des équipes de France de course en ligne.
Suite aux tests interrégionaux de septembre et décembre 2013 (près de 250 athlètes étaient alors concernés), seuls 130 ont gagné leur place
pour les tests de Vaires-sur-Marne qui se dérouleront ce samedi et dimanche.
Tous tenteront de gagner leur place pour l’étape suivante : les sélections des équipes de France (juniors, -23 ans et seniors) qui se
dérouleront, début mai sur le même bassin.
À noter que le Strasbourgeois Guillaume Burger est sélectionné d’office pour l’étape finale.
Au menu de ce samedi, un 2000m en contre-la-montre puis un 200m en opposition directe. Les tests de musculation se dérouleront
dimanche matin.
Le classement final de tous ces exercices permettra de retenir entre 12 et 18 athlètes par catégorie pour participer aux sélections des
équipes de France d’où ne sortiront que quatre à huit athlètes par catégorie pour représenter la France lors de la saison internationale 2014
(championnat du monde et championnats d’Europe).
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Les participants
Strasbourg : Arnaud Fischer, Arthur Taubner, Lucas Stammler, Nathanael Gaudron,
Mulhouse : Sophie Gaume, Joanne Mayer, Guillaume Keller, Antoine Schmidt
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