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canoë-kayak Championnats d’Europe de course en ligne

Deux Alsaciens en lice

À Mantes-la-Jolie, le Strasbourgeois Arthur Taubner participe à son premier grand championnat. Photo bruno dazeur

Mantes-la-Jolie accueille depuis ce matin les championnats d’Europe de course en ligne juniors et
moins de 23 ans avec au sein de l’équipe de France, deux Alsaciens.
I ls seront près de 1000 compétiteurs, venus de 34 pays à se disputer les 43 titres en jeu. Joanne Mayer, la Mulhousienne, n’en visera qu’un,
celui du K2 500 m avec sa coéquipière Léa Jamelot. « On nous a offert cette opportunité, de courir en France, donc on a accepté car c’est
une belle opportunité, explique-t-elle. Cela se passe bien, on a une bonne complicité avec Léa et il y a plein de choses qui se font
naturellement sans avoir besoin de trop le travailler, c’est agréable. »
Après un stage à Temple-sur-Lot et une semaine à Rennes, les deux jeunes filles sont arrivées mardi à Mantes-la-Jolie pour une ultime
séance de réglages hier après-midi. « On espère faire la meilleure performance possible, dit Joanne Mayer. Mais si on fait un podium, on
pourra peut-être refaire ce bateau sur les courses seniors. »
Derrière ces championnats, la fédération veut voir plus loin avec les deux jeunes filles. « Si ce bateau fonctionne, il ouvrira peut-être la voie à
l’option d’un biplace pour décrocher un quota en vue des Jeux de Rio », explique Claudine Leroux, l’entraîneur des dames. Avant cela il faut
passer par les qualifications cet après-midi. Arthur Taubner, le junior strasbourgeois fera quant à lui son premier grand championnat.
Haab en argent à Löfer
La Colmarienne Claire Haab a honoré de la plus belle des manières sa première sélection en équipe de France. Elle a décroché la deuxième
place lors de la 2e manche de la Coupe du monde qui se courrait en sprint samedi dernier. Cette performance lui a permis de se sélectionner
pour la dernière course de sprint à Vienne qui a lieu samedi sur le bassin des prochains championnats du monde. Avec cette médaille
d’argent, l’Alsacienne, aujourd’hui licenciée à Gérardmer, a confirmé qu’elle avait un bon potentiel car elle termine derrière Marjolaine
Hecquet, championne du monde 2014 de classique et devant la championne du monde Chiara Carbognin. Elle sera accompagnée de
Quentin Dazeur à Vienne, le vice-champion du monde de sprint, qui marque le pas physiquement.
Euro de marathon : 4e place pour Fischer
Les championnats d’Europe de marathon se sont disputés la semaine dernière à Prystany (Slovaquie) avec deux Alsaciens de Strasbourg
Eaux-Vives au sein de l’équipe de France.
En seniors moins de 23 ans, Lucas Stammler a fait 13e (sur 21) en K1 sur 28,5 km.
Chez les juniors, Arnaud Fischer fait 12e sur 20 en K1 sur 22,5 km. Sur la même distance en K2, Fischer prend la 4e place à moins d’une
seconde de l’équipage espagnol qui prend la 3e place.
par M.C., publiée le 26/06/2014 à 05:00

26/06/2014

