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canoë-kayak Championnat de France de course en ligne

A grande vitesse

Médaille de bronze pour le cadet mulhousien Guillaume Keller sur 1000m. Photo bruno dazeur

Sur 1000, 500 et 200m, les Alsaciens engagés dans les championnats de France de course en ligne
vitesse à Gravelines ont décroché onze médailles dont cinq en or.
Strasbourg Eaux-Vives et Mulhouse-Riedisheim portaient les couleurs alsaciennes du 17 au 22 juillet à Gravelines où s’étaient réunis les
experts en course en ligne sur distance courte.
Après une tempête essuyée la veille de la compétition, les compétiteurs ont ensuite dû composer avec un vent, tantôt de face, tantôt de
l’arrière.
Au niveau comptable, les Haut-Rhinois sont devant avec six médailles dont trois titres de champion, tous décrochés dans les catégories
vétérans.
Des finales très serrées
Le K4 juniors (Richard, Richard, Schmidt et Sausa) termine 2e sur 500 m dans la même seconde que le bateau strasbourgeois : 1’43’’48
contre 1’43’’56…. « C’est une belle performance pour ces quatre garçons qui avaient été sacrés champions de France sur 5000 m », relève
Albert Mayer, président du club mulhousien.
Sur 1000 m, médaille de bronze pour le cadet Guillaume Keller qui rate la 2e place pour un… centième derrière Colombet (Libourne).
Joanne Mayer (qui est à Moscou cette semaine pour les championnats du monde), fait 5e en K1 500 m et 4e sur 200 m. « Elle travaille
beaucoup le K4 avec l’équipe de France et transiter en K1 n’a pas été simple, explique Albert Mayer. En 500 m, elle gagne pourtant sa série
et sa demie. En 200 m, elle finit à deux centièmes du podium. »
Pour Strasbourg Eaux-Vives, « le bilan est satisfaisant », selon Yannick Marage, l’un des entraîneurs. « Tout le monde est à jour, il y a eu
pas mal de 4e et de 5e places qui se sont jouées à rien. »
Mention spéciale à la cadette Margaux Brizwalter qui rapporte quatre médailles : l’or sur K2 500 m avec Camille Tryoen, l’argent en K1 500 m
et K4 500 m (avec Bartholome, Taubner et Walter) et le bronze en K1 200 m.
« Elle est au niveau où on l’attendait, note Yannick Marage. S’il y a une petite déception, c’est sur le K1 500 m. Et en K2, avec Camille
(Tryoen) , elle finit première ex-aequo avec le bateau de Decize. C’est très rare comme situation. »
Chez les garçons de SEV, de meilleurs résultats étaient attendus. La satisfaction vient du K4 juniors (Fischer, Carreaud, Taubner, Henzel)
qui précède son homologue mulhousien de… huit centièmes.
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À l’issue de ces championnats de France, Strasbourg Eaux-Vives pointe en 11e position au classement national des clubs. Mulhouse est
12e.
A lire aussi
• trois strasbourgeois en bleu
par christophe schnepp, publiée le 06/08/2014 à 05:00
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