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canoË-kayak Championnats de France de course en ligne (fond)

Une belle récolte

Médaille d’or sur 5000m pour les cadettes strasbourgeoises Briswalter (à l’avant) et Tryoen. Photo Maxime Josse

La délégation alsacienne est rentrée de Chamouille (Picardie) avec dix médailles dont cinq d’or. Un
excellent bilan qui devrait être confirmé tout au long de la saison lors des épreuves de vitesse et de
marathon.
Le lac de l’Ailette en Picardie va laisser de bons souvenirs à Strasbourg Eaux-Vives et Mulhouse qui, dans un contexte relevé, ont réussi à
porter leurs couleurs à l’avant sur la longue et éprouvante distance de 5000m.
Les Haut-Rhinois décrochent deux fois l’or, trois fois l’argent et une fois le bronze alors que les Strasbourgeois récoltent trois titres de
champions et une deuxième place.
« C’est un bon week-end pour nous, se réjouit Geoffrey Mayer, l’un des entraîneurs mulhousiens. Nos vétérans ont la santé et sont toujours
présents. Surtout Christine Schweblen qui est récompensée de ses efforts. »
Joanne Mayer deuxième
La victoire du K4 cadets ? « Elle était préparée même si on visait le podium plus largement. Les garçons ont fait une très belle course, avec
intelligence et lucidité. Ils s’imposent au finish et nous ont agréablement surpris. »
Comme l’an passé et malgré une course bien menée, Joanne Mayer doit se contenter de la 2e place, une seconde derrière Guyot, une
adversaire plus puissante.
Belle 2e place aussi en K1 cadets pour Guillaume Keller. Malgré un départ prudent, le jeune mulhousien est vite revenu à hauteur des
bateaux de tête. Sa gestion de course n’a pas pu être validée par une victoire mais sa sélection en équipe de France des U17 l’a vite
consolé.
Satisfaction également dans le camp de Strasbourg Eaux-Vives avec une mention spéciale à Margaux Briswalter qui s’impose en K1 et en
K2 avec Camille Tryoen.
« En K1, Margaux a emmené le groupe de tête mais en faisant une course d’attente, commente Yannick Marage, entraîneur de SEV. À 400m
de l’arrivée, le sprint est lancé et elle s’impose nettement. En K2, avec Camille, elles ont attaqué au premier virage et s’imposent avec plus de
40 secondes d’avance. Elles ont ramé plus vite que les juniors… »
Belle médaille d’or pour le K2 juniors garçons Carreaud/Fischer. « Ça se joue entre trois bateaux. Le mix entre l’explosivité d’Antoine et la
puissance d’Arnaud a bien fonctionné. »
La dernière course de ces championnats, le K2 seniors hommes, a été intense. « Il y avait une grosse concurrence entre Auxerre, StGrégoire, Boulogne. Guillaume (Burger) et Lucas (Stammler) se sont faufilés dans les bons groupes, ont joué placé puis ont attaqué sans
complexe. » A la clé, une belle 2e place à 1” 19 des Auxerrois.
On y ajoute les 4es places de Tryoen en K1 cadette et de Fischer en K1 juniors et on comprendra aisément que les Alsaciens ne sont pas
restés au sec à Chamouille.
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