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Canoë-Kayak Championnats d’Alsace de vitesse

Une répétition familiale

Les championnats d’Alsace de vitesse ont permis d’assister à des courses de K4, comme ici chez les vétérans. Photo DNA – Nicolas
Pinot

La famille alsacienne du canoë-kayak s’est retrouvée, hier, sur le plan d’eau de la base nautique de
Colmar-Houssen pour les championnats régionaux de vitesse. Un bon moyen de répéter ses gammes
avant les interrégionaux de Saint-Jean-de-Losne dans dix jours.
260 bateaux, plus de 150 participants (des poussins aux vétérans), les championnats d’Alsace de vitesse, hier à la base nautique de ColmarHoussen, ont bien été la réunion de famille annoncée.
« Il n’y avait pas de problème de calendrier, donc on a du beau monde, s’est réjoui Daniel Soerensen, président de la commission régionale
de course en ligne de canoë-kayak. Ce championnat n’est pas qualificatif pour les “France”, mais c’est un passage obligé. »
Les catégories les plus relevées (du K1 au K4) étaient celles des seniors et juniors hommes, ainsi que celle des cadettes qui a vu un beau
mano a mano en K1 remporté par Camille Tryoen devant Margaux Briswalter, toutes deux de Strasbourg Eaux Vives. Le club strasbourgeois,
qui comptait pour 50 % des engagés, a d’ailleurs brillé à tous les niveaux, grâce notamment à ses fers de lance de l’équipe de France :
Guillaume Burger, Arthur Taubner et Quentin Dazeur.
« Cette compétition est avant tout un moment de partage entre les petits et les grands, relève Yannick Marage, le coach bas-rhinois. L’esprit
est bon enfant même si tout le monde souhaite tirer son épingle du jeu. C’est une répétition générale, une compet’ qui permet de voir où on
en est avant les échéances importantes. »
« Se faire plaisir en se faisant mal »
Par échéance importante, l’entraîneur entend notamment les interrégionaux de Saint-Jean-de-Losne (17-18 mai) qui font suite à une
première épreuve disputée à Gérardmer. C’est là que se joueront les sélections pour les “France”.
De ces considérations, l’ASC Mulhouse-Riedisheim, l’autre poids lourd alsacien qui se présentait sans sa figure de proue Joanne Mayer, n’en
avait cure, hier. L’idée était de voir les jeunes évoluer dans le grand bain.
« Pour les minimes et les cadets, c’est l’une des seules compétitions de la saison, indique Damien Boccheciampe, le coach mulhousien.
L’objectif était de participer et finir sa course. »
L’aspect compétition n’a pas non plus été remisé au vestiaire. « Cette première course de l’année sur 200 m était aussi l’occasion de se
mettre en condition. En mono, on voulait faire des chronos et se mettre minable, continue Geoffrey Mayer, l’entraîneur adjoint. Il fallait se faire
plaisir en se faisant mal avant les grosses échéances. »
Cap désormais sur la Bourgogne…
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