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canoË-kayak Championnats de France de descente

Médailles sur l’Ubaye

Carton plein sur l’Ubaye pour la cadette strasbourgeoise Camille Tryoen avec quatre médailles dont une en or. Photo bruno dazeur

Les Alsaciens ont rapporté 17 médailles des championnats de France de descente classique et sprint
qui se sont disputés mi-juillet sur l’Ubaye (Alpes de Haute Provence), une rivière peu évidente à
dompter.
Les clubs de Colmar et Strasbourg Eaux-Vives (SEV) étaient en action et ont respectivement rapporté huit et sept médailles.
Sacré vice-champion du monde de sprint mi-juin en Italie, le Strasbourgeois Quentin Dazeur est monté sur la deuxième marche du podium à
l’Ubaye en classique et en sprint.
Mention spéciale à sa coéquipière, la cadette Camille Tryoen qui rentre de ces championnats de France avec quatre médailles : l’or en K1
classique, l’argent en C1 classique et sprint et le bronze en K1 sprint.
«Il fallait s’adapter et ne pas se laisser surprendre par les pièges»
« La descente est la discipline de prédilection de cette cadette première année, a commenté Yannick Marage, l’un des entraîneurs de SEV.
Elle est encore en pleine formation et jongle entre kayak et canoë. Sur l’Ubaye, on l’attendait à l’avant mais pas avec autant de médailles…
C’est une fille qui a une compréhension assez fine de la rivière en lecture, trajectoires et navigation. Elle n’a peur de rien là où certains n’ont
pas pris le départ sur cette grosse rivière. »
« Je découvrais l’Ubaye, raconte la jeune strasbourgeoise. Chez les cadets, le parcours est plus court et plus simple donc plus facile à
mémoriser. J’étais plus à l’aise en kayak qu’en canoë. Il fallait s’adapter et ne pas se laisser surprendre par les pièges. »
Dans le camp colmarien, ce sont les jeunes qui ont donné le ton en décrochant six des huit médailles. Le C2 Robin Hurard/Jean-Baptiste
Roth est double champion de France en sprint et classique. En C1, Hurard est 2e en classique et 3e en sprint.
Excellent bilan pour Hurard et Colmar
Le junior Tanguy Delacote décroche le bronze en K1 alors que dans les patrouilles (course par équipe), le trio des cadets
Manga/Othon/Schneider est 2e en K1.
En y ajoutant le doublé des seniors dames Alice Bagot et Julie Obrecht (argent en C2 classique et sprint), c’est un bien joli bilan que le club
colmarien peut faire valoir après ces championnats de France.
Et on n’oubliera pas Claire Haab, Alsacienne exilée à Gérardmer, qui a remporté une fois l’or (par équipes en K1) et deux fois le bronze : en
canoë et kayak monoplace.
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