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canoË-kayak Championnat de France de fond en Picardie

Sur l’eau à Chamouille

Grosse actualité pour Lucas Stammler et les « ligneux » alsaciens. photo dna – sebastien bozon

Le lac de l’Ailette (Aisne) accueille le week-end prochain les championnats de France de course en
ligne de fond. Plus de 500 compétiteurs dont une cinquantaine d’Alsacien seront en action.
55 courses au programme sur deux journées, des canoës mono et biplace, des kayaks mono, biplace ainsi que des K4 : les eaux du lac de
l’Ailette, près de Chamouille (sic) en Picardie vont être secouées ce samedi et dimanche pour les premiers championnats de France de la
saison.
Sur 5000m, les meilleurs spécialistes du fond se battront pour les titres nationaux et pour donner des points à leur club pour le classement de
N1.
«Etre conquérants»
Strasbourg Eaux-Vives (19 bateaux, 23 athlètes), 10e l’an passé, essayera de la lancer sa saison sur les chapeaux de roues.
« Plus que la conquête d’une place sur le podium des clubs, il va être demandé aux athlètes de prendre des risques car le 5000m correspond
à ce qu’il faut faire en cette période à l’entraînement », insiste le président du club Daniel Soerensen.
« Il n’est pas question de prendre le départ de cette épreuve la fleur au fusil, précise Yannick Marage (entraîneur du SEV), Nous devons être
conquérants, oublier les performances de l’an passé et écrire une nouvelle histoire ».
L'objectif est ambitieux : obtenir une médaille par catégorie. On suivra particulièrement le K2 cadettes avec Margaux Briswalter et Camille
Tryoen qui visera le titre.
Chez les juniors, Arnaud Fischer et Antoine Carreaud nourrissent les mêmes ambitions. Le K2 senior composé de Lucas Stammler et
Guillaume Burger devrait aussi se mêler à la bagarre du podium.
Mulhouse (21 bateaux, 20 compétiteurs) aura une forte armada de vétérans à l’œuvre avec quelques podiums en vue.
En K1 dames seniors, on suivra Joanne Mayer (2e l’an passé) et Sophie Gaume (5e en 2013).
On n’oubliera pas Godel (Bischwiller) et Othon (Colmar) en K1 cadets.
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L’an passé à Libourne, l’Alsace avait décroché huit médailles dont deux en or.
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